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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MOTS
A
Abus de confiance.
Abus de droit.
Accident du travail.
Acquiescement.
Action civile.
Action publique.
Aide sociale (centres publics d’).
Aliments.
Amendes
administratives
(en
matière
sociale).
Animaux.
Appel.
Application des peines.
Appréciation souveraine par le juge du
fond.
Arbitrage.
Art de guérir.
Assistance judiciaire.
Assurance maladie-invalidité.
Assurances.
Astreinte.
Aviation.
Avocat.
B
Banque. Crédit. Epargne.
Benelux.
Bois et forêts.
Bourse.
C
Calamités naturelles.
Calomnie et diffamation.
Cassation.
Cautionnement.
Chasse.
Chômage.
Chose jugée.
Citation.

Commerce. Commerçant.
Commission paritaire.
Communauté et région.
Commune.
Compensation.
Compétence et ressort.
Comptabilité.
Condamnation avec sursis et suspension du
prononcé de la condamnation.
Conflit d’attribution.
Connexité.
Conseil d’entreprise et comité de securité
et d’hygiène.
Conseil d’État.
Constitution.
Contrat de travail.
Convention collective de travail.
Convention.
Coups et blessures. homicide.
Cour constitutionnelle.
Cour d’assises.
Courtier.
D
Débauche et prostitution.
Défense sociale.
Délit d’audience.
Demande en justice.
Demande nouvelle.
Déni de justice.
Désistement (procédure).
Détention préventive.
Divorce et séparation de corps.
Domicile.
Donations et testaments.
Douanes et accises.
Droits civils. Droits politiques.
Droits d’auteur.
Droits de l’homme.
Droits de la défense.
Droits de succession.
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E

Économie.
Emphytéose (droit d’).
Enregistrement (droit d’).
Enseignement.
Entreprise de travaux.
Environnement (droit de l’).
Escroquerie.
Etablissement public.
Etat.
Etrangers.
Excès de pouvoir.
Exéquatur.
Expert-comptable.
Expertise.
Expropriation
pour
cause
publique.
Extradition.

M
Maladie professionnelle.
Mandat d’arrêt européen.
Mandat.
Marchés publics (Travaux. Fournitures.
Services).
Marques.
Médecin.
Ministère public.
Minorité.
Monuments et sites (conservation des).
Motifs des jugements et arrêts.
Moyen de cassation.
N

d’utilité

F
Faillite et concordats.
Faux et usage de faux.
Faux temoignage.
Filiation.
Fonctionnaire.
Frais et dépens.
G
Gage.
H
Huissier de justice.
I
Immeuble et meuble.
Immunité.
Impôt.
Impôts communautaires et régionaux.
Impôts sur les revenus.
Indivisibilité (litige).
Indivision.
Infraction.
Injure et outrage.
Inscription de faux.
Instruction en matière répressive.
Intérêts.
Intervention.
J
Juge d’instruction.
Jugements et arrêts.
Juridictions d’instruction.
L
Langues (emploi des).
Libération conditionnelle.
Loi étrangère.
Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés.
Louage d’industrie.
Louage de choses.

Nationalité.
Navire. Navigation.
Notaire.
Novation.
O
Obligation.
Opposition.
Ordre public.
Organisation judiciaire.
P
Partage.
Peine.
Pension.
Pharmacien.
Police.
Possession.
Pourvoi en cassation.
Pouvoirs.
Pratiques du commerce.
Prescription.
Presse.
Prestations familiales.
Preuve.
Principes généraux du droit.
Privilèges et hypothèques.
Propriété.
Protection de la jeunesse.
Province.
Q
Question préjudicielle.
R
Radiodiffusion et télévision.
Recel.
Récidive.
Récusation.
Référé.
Régimes matrimoniaux.
Règlement collectif de dettes.
Règlement de juges.
Réhabilitation.
Rémunération.
Rente viagère.
Renvoi après cassation.
Renvoi d’un tribunal à un autre.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MOTS.
Réouverture de la procédure.
Répétition de l’indu.
Responsabilité hors contrat.
Restitution de pièces à conviction.
Réviseur d’entreprise.
Roulage.
S
Saisie.
Secret professionnel.
Sécurité sociale.
Servitude.
Significations et notifications.
Sociétés.
Solidarité.
Sport.
Subrogation.
Succession.
T
Taxe sur la valeur ajoutée.
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Taxes communales, provinciales et locales.
Télégraphes et téléphones.
Tierce opposition.
Traités et engagements internationaux.
Transaction.
Transport.
Tribunaux.
U
Union européenne.
Union professionnelle.
Urbanisme.
V
Vacances annuelles.
Vente.
Vie privée (protection de la).
Voirie.
Vol et extorsion.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
A
ABUS DE CONFIANCE.
1. — Auteur de l’infraction. — Mandataire. — Administrateur d’une association
sans but lucratif. — Détournement d’avoirs sociaux confiés à sa gestion. — Etant
assimilé par la loi à un mandataire, l’administrateur d’une association sans
but lucratif commet le délit d’abus de confiance lorsqu’il détourne ou dissipe des avoirs sociaux confiés à sa gestion. (C. pén., art. 491.) — Cass.,
27 octobre 2010, RG P.09.1245.F, Pas., 2010, I, n° 638.
2. — Consommation du délit. — Moment auquel elle se produit. — Le délit
d’abus de confiance est consommé dès que la personne à laquelle des biens
meubles ont été confiés avec l’obligation de les rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé, se trouve dans la situation de ne pouvoir,
soit les restituer, soit en faire l’usage ou l’emploi convenu. (C. pén.,
art. 491.) — Cass., 27 octobre 2010, RG P.09.1245.F, Pas., 2010, I, n° 638.
3. — Détournement de sommes provenant d’un compte ouvert au nom d’une personne morale. — Caractère illicite. — Le détournement ne perd pas son caractère illicite du seul fait que les sommes d’argent dissipées qui en sont
l’objet proviennent d’un compte ouvert au nom d’une personne morale. (C.
pén., art. 491.) — Cass., 27 octobre 2010, RG P.09.1245.F, Pas., 2010, I, n° 638.

ABUS DE DROIT.
1. — Notion. — L’abus de droit consiste à exercer en droit d’une manière
qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par
une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le
préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par
le titulaire du droit; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge
doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. (C. civ., art. 1134,
al. 3.) — Cass., 8 février 2010, C.09.0416.F, Pas., 2010, I, n° 89.
2. — Vente d’immeubles moyennant rente mensuelle. — Rente viagère. — Pacte
commissoire exprès. — Défaut de paiement. — Résolution. — Restitutions. —
Conditions. — Le juge doit examiner, à la lumière de toutes les circonstances
de la cause, si une partie n’a pas retiré de l’usage de ses droits d’obtenir
la restitution d’un appartement ayant fait l’objet d’une vente moyennant
le paiement d’une rente mensuelle, en exécution du pacte commissoire
exprès qui l’affectait, un avantage sans proportion avec la charge corrélative
de l’autre partie. (C. civ., art. 1134, al. 3.) — Cass., 8 février 2010, C.09.0416.F,
Pas., 2010, I, n° 89.

3330

ACCIDENT DU TRAVAIL.

3. — Notion. — Acte de procédure. — Lorsqu’il n’a d’autre but que de nuire
aux intérêts des parties adverses, notamment de rendre l’exercice d’une voie
de recours par celles-ci plus difficile, plus lent ou plus onéreux, un acte de
procédure est constitutif d’abus de droit. (Principe général de l’abus de
droit.) — Cass., 19 février 2010, RG C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F, Pas.,
2010, I, n° 114.
4. — Droit de conclure. — Ecarter les conclusions. — Conséquence. — Conclusions contenant des moyens. — Mission du juge. — Réponse aux moyens. —
Lorsque le juge constate qu’une partie exerce son droit de prendre des
conclusions sans intérêt raisonnable et suffisant d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente, la circonstance que ces conclusions contiennent
des moyens ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient écartées des débats : le
juge qui écarte des conclusions des débats du chef d’abus de droit n’est pas
tenu de répondre aux moyens qu’elles contiennent. (Const. 1994, art. 149.) —
Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0324.N, Pas., 2010, I, n° 148.
5. — Notion. — Droits de la défense. — Droit de conclure. — L’abus de droit
qui porte atteinte aux droits de la défense et au droit de conclure peut
résulter de l’exercice de ces droits sans intérêt raisonnable et suffisant et
d’une manière qui excéderait manifestement les limites de l’exercice normal
de ses droits par une personne prudente et diligente. (Conv. D.H., art. 6, §1er ;
C. civ., art. 1134, al. 3; C. jud., art. 741 et les principes généraux du droit
relatifs au respect des droits de la défense et à l’interdiction de l’abus de
droit.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0324.N, Pas., 2010, I, n° 148.
6. — Interdiction. — Droit de l’environnement. — Assainissement du sol. — Cessions des terrains. — Attestation du sol. — Délivrance. — Après l’acte sous seing
privé. — Avant l’acte authentique. — Absence de pollution. — Conséquence. —
Acquéreur. — Droit de réclamer la nullité. — Il ne résulte pas nécessairement
de la circonstance que, lors de la cession des terrains, le vendeur délivre
l’attestation du sol requise par le décret du Conseil flamand du 22 février
1995 relatif à l’assainissement du sol, après la signature de l’acte sous seing
privé et avant la passation de l’acte authentique, que l’acquéreur abuse de
son droit de réclamer la nullité de la convention sous seing privé, même si
l’attestation délivrée démontre une absence de pollution. (Décret du 22
février 1995, art. 36; Principe général de l’abus de droit.) — Cass., 24 juin
2010, RG C.09.0065.N, Pas., 2010, I, n° 454.
7. — Notion. — L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière
qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par
une personne prudente et diligente; tel est le cas notamment lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le
titulaire du droit; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit
tenir compte de toutes les circonstances de la cause. (C. civ., art. 1134,
al. 3.) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0565.N, Pas., 2010, I, n° 571.
8. — Exécution de la convention sans abus de droit. — Notion. — L’abus de
droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement
les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et
diligente; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit.
(C. jud., art. 1288, 4°; Principe général du droit qui prohibe l’abus de
droit.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.09.0608.F, Pas., 2010, I, n° 603.
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Réparation.
Généralités.
Cumul et interdiction.
Divers.
Procédure.
Généralités.
Révision.
Notion. Existence. Preuve.
1. — Notion. Existence. Preuve. — Lésion. — Evénement soudain. — Preuve. —
Lien de causalité. — Présomption légale. — Bénéficiaire de la présomption. —
Aux termes des articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et 9 de la loi
du 10 avril 1971, lorsque la victime et ses ayants droit établissent, outre
l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
Cette présomption est prévue en faveur de la victime de l’accident et de
ses ayants droit et elle ne peut être invoquée que par eux. (L. du 3 juillet
1967, art. 2, al. 4; L. du 10 avril 1971, art. 9.) — Cass., 8 février 2010, RG
S.09.0029.F, Pas., 2010, I, n° 90.
2. — Notion. Existence. Preuve. — Notion. — Evénement soudain. — En
matière d’accident du travail, l’événement soudain allégué doit être certain;
une chute et des mouvements de torsion du tronc avant la chute sont des
faits différents. (Const. coord. [1994], art. 149; L. du 10 avril 1971, art. 9.) —
Cass., 10 mai 2010, RG S.09.0048.F, Pas., 2010, I, n° 326.
3. — Notion. Existence. Preuve. — Notion. — Accident survenu par le fait de
l’exécution du contrat de travail. — Notion. — Est survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail, l’accident qui se rattache par un lien de causalité à la prestation de travail proprement dite du travailleur, victime de
l’accident, ou à une circonstance quelconque tenant au milieu dans lequel
le travailleur, victime de l’accident, se trouve placé en raison de l’exécution
de son contrat de travail. (L. du 10 avril 1971, art. 7, al. 1er.) (Solution implicite.) — Cass., 25 octobre 2010, RG S.09.0081.F, Pas., 2010, I, n° 630.
Chemin du travail (notion, existence, preuve).
4. — Chemin du travail (notion, existence, preuve). — Notion. — Trajet
normal. — Interruption. — Appréciation par le juge du fond. — Contrôle de la
Cour de cassation. — La Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des
faits qu’il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur avait effectué un trajet normal. (Solution implicite). — Cass.,
10 mai 2010, RG S.08.0072.F, Pas., 2010, I, n° 324.
Réparation.
Généralités.
5. — Réparation. — Généralités. — Dommage corporel. — Réparation en droit
commun et selon les règles résultant de la loi sur les accidents du travail. —
Comparaison. — Obligation du juge. — La victime d’un accident du travail
ne peut réclamer au tiers responsable de l’accident la réparation de son
dommage corporel que dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit
commun excède les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi
sur les accidents du travail; cette règle étant d’ordre public, le juge doit,
au besoin d’office, procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur
les accidents du travail. (L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
art. 46, §2, al. 2.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1152.F, Pas., 2010, I, n° 5.
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6. — Réparation. — Généralités. — Stagiaire participant à une formation professionnelle. — Assurance contre les accidents du travail. — Portée. — Il suit
des articles 579, 1°, du Code judiciaire et 95, §1er, de l’arrêté de l’Exécutif
flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l’Office flamand de
l’emploi et de la formation professionnelle que l’assurance contre les accidents, conclue en droit commun en vertu de l’article 95, §1er, précité, doit
offrir au stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d’un
centre de formation professionnelle de l’Office des garanties identiques à
celles de l’assurance contre les accidents du travail. (C. jud., art. 579, 1°;
Arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988, art. 95, §1er.) — Cass.,
29 mars 2010, RG S.09.0083.N, Pas., 2010, I, n° 228.
Cumul et interdiction.
7. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Indemnisation en droit
commun. — Dommage corporel. — Excédent du dommage corporel non couvert en
loi. — Surplus. — Calcul. — La victime d’un accident du travail et ses ayants
droit peuvent exiger une indemnisation des dommages corporels suivant le
droit commun dans la mesure où l’indemnité calculée en droit commun est
supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la
loi sur les accidents du travail jusqu’à concurrence de cet excédent seulement. Pour calculer cet excédent, le juge est tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun
et celles qui sont calculées suivant des règles prévues par la loi sur les accidents du travail. — Cass., 25 janvier 2010, RG C.09.0203.F, Pas., 2010, I, n° 58.
8. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Dommage corporel. — Réparation
en droit commun. — Indemnisation qui excède les indemnités en application de
la loi du 10 avril 1971. — Différence. — Calcul. — L’interdiction de cumul visée
à l’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de
travail, implique que la victime ou ses ayants droit peuvent seulement prétendre à la réparation du dommage corporel à charge du tiers responsable
pour autant que l’indemnisation en droit commun excède les indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la loi du 10 avril
1971, mais uniquement à concurrence de cet excédent; pour déterminer dans
quelle mesure l’indemnisation en droit commun excède les indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la loi du 10 avril
1971, le juge doit comparer l’indemnisation calculée selon les règles du droit
commun et les indemnités calculées selon les règles de la loi du 10 avril
1971. (L. du 10 avril 1971, art. 46, §2, al. 2.) — Cass., 22 juin 2010, RG
P.09.1912.N, Pas., 2010, I, n° 447.
9. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Perte de revenus. — Indemnisation de droit commun. — Calcul. — Pour déterminer l’indemnisation selon le
droit commun à laquelle la victime ou son ayant droit peut prétendre à
titre de perte de revenus, il y a lieu de déduire la totalité du capital établi
sur la base de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail de l’indemnisation selon le droit commun pour la perte de revenus, même si ce capital
est fixé sur la base de l’intégralité de l’estimation statistique de survie,
alors que l’indemnisation selon le droit commun pour perte de revenus est
fixée sur la base de l’espérance de vie lucrative. — Cass., 22 juin 2010, RG
P.09.1912.N, Pas., 2010, I, n° 447.
10. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Incapacité de travail. — Dommage ménager permanent. — Nature. — Le dommage ménager permanent est
un dommage extra-professionnel à distinguer du dommage professionnel
matériel indemnisé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
de sorte que le juge d’appel qui, lors de la comparaison entre l’indemnisation prévue en matière d’accidents du travail et la réparation due en droit
commun, a égard au montant intégral de la réparation de droit commun
pour le dommage matériel résultant de l’incapacité permanente de travail
qui, à son sens, porte en partie sur le dommage ménager permanent,
n’applique pas légalement l’interdiction de cumuler prévue à l’article 46, §2,
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de la loi du 10 avril 1971 précitée à un dommage pour lequel l’assureur-loi
n’intervient pas. (L. du 10 avril 1971, art. 46, §2.) — Cass., 4 octobre 2010, RG
C.09.0475.N, Pas., 2010, I, n° 572.
11. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Mission du juge. — Comparaison
entre l’indemnisation en matière d’accidents du travail et la réparation en droit
commun. — Incapacité de travail. — Dommage ménager permanent. — Application. — Le dommage ménager permanent est un dommage extra-professionnel à distinguer du dommage professionnel matériel indemnisé par la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail, de sorte que le juge d’appel qui,
lors de la comparaison entre l’indemnisation prévue en matière d’accidents
du travail et la réparation due en droit commun, a égard au montant intégral de la réparation de droit commun pour le dommage matériel résultant
de l’incapacité permanente de travail qui, à son sens, porte en partie sur
le dommage ménager permanent, n’applique pas légalement l’interdiction de
cumuler prévue à l’article 46, §2, de la loi du 10 avril 1971 précitée à un
dommage pour lequel l’assureur-loi n’intervient pas. (L. du 10 avril 1971,
art. 46, §2.) — Cass., 4 octobre 2010, RG C.09.0475.N, Pas., 2010, I, n° 572.
12. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Portée. — Dommage non indemnisé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. — Responsabilité
civile. — Application. — L’article 46, §2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail implique que la victime ne peut réclamer
l’indemnisation de ses dommages corporels au tiers responsable de l’accident
que dans la mesure où cette indemnisation, calculée suivant les règles du
droit commun, excède la réparation accordée par la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail et dans la mesure de cet excédent seulement. Cette
interdiction de cumuler n’est applicable que dans la mesure où les dommages visés par la demande en réparation sont couverts par la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail. La victime sans faute qui demande
en droit commun la réparation de dommages qui ne donnent pas lieu à
indemnisation suivant les critères de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail peut réclamer au tiers responsable la réparation intégrale de ces
dommages pour autant qu’ils soient établis en droit commun. (L. du 10 avril
1971, art. 46, §2, al. 2.) — Cass., 4 octobre 2010, RG C.09.0475.N, Pas., 2010, I,
n° 572.
Divers.
13. — Réparation. — Divers. — Soins médicaux. — Notion. — La victime d’un
accident du travail a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par cet accident, soit tous les soins de
nature à la remettre dans un état physique aussi proche que possible de
celui qui était le sien avant ledit accident. (L. du 10 avril 1971, art. 28.) —
Cass., 25 octobre 2010, RG S.09.0036.F, Pas., 2010, I, n° 627.
Procédure.
Généralités.
14. — Procédure. — Généralités. — Compétence matérielle. — Tribunal du
travail. — Accidents du travail. — Code judiciaire, article 579, 1°. — Portée
ratione personae. — Stagiaire participant à une formation professionnelle au
sein d’une entreprise. — Application. — La nature des accidents qui donnent
lieu aux demandes en réparation des dommages causés par ces accidents et
l’étendue des garanties auxquelles les assureurs sont tenus en application
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l’Office flamand
de l’emploi et de la formation professionnelle étant identiques ou similaires,
il y a lieu d’interpréter l’article 579, 1°, du Code judiciaire en ce sens qu’en
ce qui concerne la compétence des juridictions du travail, le sort des
demandes en réparation des dommages causés par des accidents du travail

3334

ACTION CIVILE.

n’est pas réglé différemment selon que ces demandes intéressent des stagiaires participant à une formation professionnelle au sens de l’article 95,
§1er, de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988 que l’Office est
tenu d’assurer aux mêmes conditions que s’ils étaient occupés en qualité de
travailleurs salariés dans la profession à laquelle ils sont formés ou qu’elles
intéressent les personnes auxquelles la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail est applicable ou rendue applicable par une autre loi. (C. jud.,
art. 579, 1°; Arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988, art. 95, §1er.) —
Cass., 29 mars 2010, RG S.09.0083.N, Pas., 2010, I, n° 228.
Révision.
15. — Procédure. — Révision. — Point de départ. — Décision passée en force
de chose jugée. — Portée. — Le délai de révision des indemnités pour accident
du travail fondé sur une modification de la perte de capacité de travail de
la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l’accident, ne prend pas
cours au moment où la décision fixant la date de consolidation est passée
en force de chose jugée mais ne commence à courir qu’à partir de la décision passée en force de chose jugée fixant les autres éléments de calcul de
l’allocation annuelle pour accident du travail comme le taux de l’incapacité
de travail et la rémunération de base. (L. du 10 avril 1971, art. 72, al. 1er,
et 24, al. 2.) — Cass., 25 octobre 2010, RG S.09.0052.F, Pas., 2010, I, n° 628.

ACQUIESCEMENT.
1. — Urbanisme. — Fonctionnaire délégué. — Décision de régularisation. — Pas
de recours administratif. — Délai écoulé. — Conséquence. — Il ne résulte pas
nécessairement de la circonstance que le fonctionnaire délégué n’a pas introduit de recours contre la décision de régularisation prise par la députation
permanente et a laissé expirer le délai prévu pour l’introduction du recours
auprès du gouvernement flamand, que l’administration a acquiescé et
accepté une situation contraire à l’ordre public. Il n’en va pas autrement
lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis la délivrance de la régularisation
considérée comme illégale par l’administration. (C. jud., art. 1044.) — Cass.,
1er mars 2010, RG C.09.0390.N, Pas., 2010, I, n° 139.
2. — Désistement d’instance en degré d’appel. — Conséquence. — Une partie
qui se désiste d’une instance en degré d’appel ne renonce pas au droit même
d’interjeter appel à nouveau, de sorte qu’un désistement d’instance en degré
d’appel n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention certaine
de donner son adhésion à la décision. (C. jud., art. 820, 1044 et 1045.) — Cass.,
11 mars 2010, RG C.09.0347.N, Pas., 2010, I, n° 173.

ACTION CIVILE.
1. — Prescription. — Constitution de partie civile entre les mains du juge répressif. — Conséquence. — En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation
en justice, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme l’interruption civile; la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction équivaut également à une citation en justice. — Cass., 12 janvier
2010, RG P.09.1266.N, Pas., 2010, I, n° 20.
2. — Action en réparation du dommage. — Décision octroyant des réserves. —
Demande tendant à faire statuer sur l’objet des réserves. — Délai de
prescription. — Durée. — Point de départ. — La prescription de l’action tendant à faire statuer sur l’objet des réserves octroyées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée est de vingt ans à partir du prononcé
de cette décision. (C. civ., art. 2262bis, §2.) — Cass., 3 février 2010, RG
P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
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3. — Action en réparation du dommage. — Décision octroyant des réserves. —
Demande tendant à faire statuer sur l’objet des réserves. — Délai de
prescription. — Point de départ. — Disposition transitoire. — Champ d’application. — L’article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions
en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d’entrée
en vigueur de ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu’elle institue, concerne les actions ayant pris naissance avant
ladite entrée en vigueur et non l’action qui résulte d’une décision d’admission de réserves prononcée sous l’empire de la loi nouvelle. (C. civ.,
art. 2262bis, §2.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
4. — Action portée devant le juge répressif. — Action en réparation du dommage. — Décision octroyant des réserves. — Caractère définitif. — Lorsque les
réserves sur lesquelles il n’a pas été statué ne visent pas une demande déjà
formée devant la juridiction pénale et susceptible de donner naissance à une
mesure d’instruction mais concerne uniquement l’exercice éventuel d’une
action civile devant le juge compétent, l’absence de décision à cet égard ne
saurait conférer à l’arrêt un caractère non définitif. (C.I.cr., art. 416,
al. 1er.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
5. — Décision définitive du juge pénal sur la demande civile. — Indemnisation
provisoire de la partie civile. — Demande d’indemnité complémentaire. — Juge
compétent. — Délai. — Lorsque le juge pénal statue par décision définitive
sur la demande civile et accorde une indemnité provisionnelle à la partie
civile, il y a lieu de saisir le juge civil de la demande d’indemnité complémentaire dans le délai de l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er du Code civil.
(C. civ., art. 2262bis, §1er, al. 1er.) — Cass., 18 février 2010, RG C.09.0237.N, Pas.,
2010, I, n° 110.
6. — Introduction en temps utile devant le juge pénal. — Prescription de l’action
publique. — Conséquence. — L’introduction en temps utile de l’action civile
devant le juge pénal interrompt sa prescription jusqu’à la clôture de l’instance par une décision passée en force de chose jugée; nonobstant la prescription de l’action publique, le juge pénal reste compétent pour apprécier
l’action civile. (C. civ., art. 2244; L. du 17 avril 1878, art. 4, alinéa 1er, et
26.) — Cass., 16 mars 2010, RG P.09.1519.N, Pas., 2010, I, n° 185.
7. — Introduction en temps utile devant le juge pénal. — Prescription. —
Durée. — L’introduction en temps utile de l’action civile devant le juge
pénal interrompt sa prescription jusqu’à la clôture de l’instance par une
décision passée en force de chose jugée; nonobstant la prescription de
l’action publique, le juge pénal reste compétent pour apprécier l’action
civile. (C. civ., art. 2244; L. du 17 avril 1878, art. 4, alinéa 1er, et 26.) — Cass.,
16 mars 2010, RG P.09.1519.N, Pas., 2010, I, n° 185.
8. — Action civile portée devant la juridiction répressive. — Constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Irrecevabilité de la
constitution. — Conséquence. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère
public. — Validité. — L’action publique est mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur du Roi alors même que la partie civile ne
se serait pas valablement constituée et sans qu’il soit exigé que l’irrecevabilité de cette constitution soit constatée au préalable par la juridiction
d’instruction. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
9. — Action civile portée devant la juridiction répressive. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution de partie
civile entre les mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Engagement des
poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Droits
reconnus à la partie civile durant l’instruction. — Exercice. — L’article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la victime d’une infraction imputée à
un parlementaire de mettre elle-même l’action publique en mouvement
contre celui qu’elle accuse mais une fois cette action valablement engagée
par un réquisitoire du procureur du Roi, cette disposition constitutionnelle
n’interdit pas à la partie civile d’exercer les droits prévus notamment aux
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articles 61ter et 61quinquies du Code d’instruction criminelle. — Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
10. — Action civile portée devant la juridiction répressive. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire
autonome subséquent du ministère public. — Validité. — En réservant aux officiers du ministère public et aux agents compétents l’engagement des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre
chambre pendant la durée de la session parlementaire, l’article 59, alinéa 4,
de la Constitution fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique
par une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction;
mais cette règle n’empêche pas le procureur du Roi de requérir, s’il y a lieu,
conformément à l’article 70 du Code d’instruction criminelle, la mise à l’instruction des faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l’action publique
en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n’est pas
affectée par le défaut de qualité du plaignant. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
11. — Constitution de partie civile. — Qualification de l’infraction. — Annulation du procès-verbal contenant la plainte. — Conséquence sur la qualification. —
Les formes entourant une constitution de partie civile n’ont pas d’incidence
sur la qualification qu’il convient d’attribuer à l’infraction qu’elle dénonce;
cette qualification peut être identique à celle figurant dans la plainte dont
le procès-verbal a été annulé, sans qu’il en résulte pour autant un usage
fautif de la pièce déclarée nulle. — Cass., 31 mars 2010, RG P.09.1917.F, Pas.,
2010, I, n° 233.
12. — Constitution de partie civile devant le juge d’instruction. — Appréciation
de la valeur probante de l’acte de constitution de partie civile par le juge. —
Le juge décide souverainement de la valeur probante de l’acte de la constitution de partie civile devant le juge du fond, spécialement de la portée de
la plainte déposée du chef de certains faits. — Cass., 13 avril 2010, RG
P.09.1778.N, Pas., 2010, I, n° 254.
13. — Constitution de partie civile devant le juge d’instruction. — Formalités. —
La constitution de partie civile devant le juge d’instruction qui, pour le surplus, n’est soumise à aucune formalité, s’effectue par une déclaration de la
volonté explicite; dès lors, cette déclaration ne doit pas renvoyer explicitement à une disposition légale sanctionnant les faits pour lesquels une
plainte a été déposée, ni qualifier les faits dans les termes de la loi pénale.
(C.I.cr., art. 63.) — Cass., 13 avril 2010, RG P.09.1778.N, Pas., 2010, I, n° 254.
14. — Infraction. — Dommage. — Action devant le juge pénal. — Victime. —
Action. — Assureur-loi. — Demande distincte. — Assureur-loi subrogé dans les
droits de la victime. — L’assureur-loi qui demande au juge pénal que le tiers
responsable du dommage soit condamné à lui rembourser l’indemnité qu’il
est tenu de verser à la victime n’intente pas contre ce tiers une action
civile distincte, indépendante de celle de la victime, mais intente, par une
demande distincte, l’action de la victime elle-même, dans les droits de
laquelle il est subrogé. (L. du 10 avril 1971, art. 47.) — Cass., 14 avril 2010,
RG P.09.1868.F, Pas., 2010, I, n° 257.
15. — Introduite devant le juge pénal. — Nature. — L’action civile introduite
devant le juge pénal constitue un accessoire de l’action publique. (L. du
17 avril 1878, art. 4.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas., 2010, I, n° 367.
16. — Rejet par le juge pénal. — Notion. — Portée. — Faits non prouvés. —
Faits prouvés. — Pas de lien causal entre les faits et le dommage. — Lorsque
le juge pénal rejette l’action civile au motif que les faits mis à charge du
prévenu ne sont pas prouvés ou à défaut de lien causal entre les faits prouvés et le dommage subi par la partie civile, il rejette définitivement la
demande de la partie civile fondée sur l’existence de l’infraction; la circonstance que la partie civile déboutée conserve la possibilité de demander répa-
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ration devant le juge civil du dommage qu’elle a subi sur la base d’une
éventuelle autre faute du prévenu acquitté qui ne constitue pas une infraction n’y porte pas atteinte. — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas., 2010,
I, n° 367.
17. Action civile résultant d’une infraction. — Prescription. — Délai. —
Durée. — Article 26 de la loi du 17 avril 1878. — Portée. — L’article 26 de la
loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, en vertu duquel l’action civile résultant d’une infraction se prescrit
après cinq ans à compter du jour où l’infraction a été commise, sans toutefois pouvoir se prescrire avant l’action publique, est applicable à toute
action tendant à une condamnation fondée sur des faits constituant une
infraction, même si l’objet de la demande correspond à l’exécution d’une
obligation contractuelle. — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.0367.N, Pas.,
2010, I, n° 517.
18. — Saisine du juge pénal. — Prescription de l’action publique. — Conséquence. — Il résulte de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale que l’action civile
ne peut être portée à la connaissance du juge pénal qu’associée à une action
publique recevable et que, lorsque la juridiction de jugement décide que
l’action publique était déjà frappée par la prescription au moment du renvoi
par la juridiction d’instruction, elle n’a plus la compétence de se prononcer
sur l’action civile, même si la constitution de partie civile est antérieure
à la prescription de l’action publique. — Cass., 28 septembre 2010, RG
P.09.1598.N, Pas., 2010, I, n° 553.
19. — Partie civile. — Constitution de partie civile. — Juridiction
d’instruction. — Règlement de la procédure. — Examen de la recevabilité de la
constitution de partie civile. — Mission. — Limite. — Conséquence. — Lorsque
le caractère illicite du dommage prétendu ne résulte pas prima facie des circonstances de la cause, il appartient à la juridiction d’instruction de considérer que les allégations en la matière concernent le fond de la cause et
ne font pas obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile. —
Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas., 2010, I, n° 575.
20. — Partie civile. — Constitution de partie civile. — Recevabilité. —
Condition. — Préjudice plausible. — Charge de la preuve. — Limite. — Pour que
la constitution de partie civile soit recevable, il suffit, en vertu de l’article
63 du Code d’instruction criminelle, de pouvoir se prétendre lésé par l’infraction, c’est-à-dire que les affirmations relatives au dommage prétendument
causé par l’infraction doivent être plausibles; la recevabilité de la constitution de partie civile n’exige dès lors pas la preuve de la licéité de ce dommage. — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas., 2010, I, n° 575.
21. — Partie civile. — Recevabilité. — Conditions. — Intérêt. — Notion. —
L’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales tend à la réparation du dommage privé causé par une infraction et n’appartient dès lors
qu’à celui qui a été directement lésé par cette infraction dont il a souffert
dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur; le seul fait de pouvoir
se revendiquer de la nationalité, prétendue race, ascendance ou origine
nationale ou ethnique visés par des propos racistes ou xénophobes émis de
façon générale ne suffit pas à créer l’intérêt requis. (L. du 17 avril 1878
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 3.) — Cass.,
20 octobre 2010, RG P.09.0330.F, Pas., 2010, I, n° 613.
22. — Commune. — Action en justice. — Inaction du collège des bourgmestre
et échevins. — Habitants agissant au nom de la commune. — Constitution de partie civile devant les juridictions pénales. — Le droit d’action prévu à l’article
271, §1er, de la nouvelle Loi communale, tel qu’il était applicable avant sa
modification par le Décret communal du 15 juillet 2005 entré en vigueur le
1er janvier 2007, existe aussi devant les juridictions pénales de sorte qu’une
plainte avec constitution de partie civile mettant en mouvement l’action
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publique y est possible. — Cass., 26 octobre 2010, RG P.09.1627.N, Pas., 2010,
I, n° 631.
23. — Commune. — Action en justice. — Inaction du collège des bourgmestre
et échevins. — Habitants agissant au nom de la commune. — Recevabilité de
l’action. — Appréciation. — Critère. — L’article 271, §1er, de la nouvelle Loi
communale, tel qu’il était applicable avant sa modification par le Décret
communal du 15 juillet 2005 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et
qui impliquait qu’un ou plusieurs habitants peuvent, en cas d’inaction du
collège des bourgmestre et échevins et à certaines conditions, ester en justice au nom de la commune, n’exige pas que l’habitant fasse preuve d’un
intérêt personnel; la recevabilité de l’action ne doit être examinée que dans
le chef de la commune et non de l’habitant concerné. — Cass., 26 octobre
2010, RG P.09.1627.N, Pas., 2010, I, n° 631.
24. — Constitution de partie civile devant le juge d’instruction. —
Recevabilité. — Conditions. — La constitution de partie civile devant le juge
d’instruction et l’action publique qu’elle engage sont uniquement recevables
lorsque les faits incriminés, en admettant qu’ils ont porté préjudice à la
partie civile, correspondent à l’une des infractions légalement qualifiées de
crime ou de délit. (C.I.cr., art. 63,) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.09.1662.N,
Pas., 2010, I, n° 632.
25. — Juge pénal. — Compétence. — Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive. — Notion. — L’action civile que la loi permet de poursuivre
en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique est celle
qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction; les actions
pouvant résulter d’infractions mais n’ayant pas pour objet la réparation du
préjudice qu’elles ont causé, ne sont pas déférées aux juridictions répressives. (L. du 17 avril 1878, art. 3.) — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.0776.F,
Pas., 2010, I, n° 680.
26. — Juge pénal. — Compétence. — Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive. — Paiement d’indu par le prévenu. — Répétition de l’indu. —
L’obligation de restitution consacrée par l’article 1235 du Code civil ne
trouve pas sa cause dans l’infraction mais dans l’absence de dette résultant,
notamment, du fait d’avoir payé plus que ce qui était dû; de la circonstance
que le calcul de l’indemnité due par l’auteur de l’infraction suppose la prise
en compte des provisions éventuellement versées, il ne résulte pas qu’en cas
de payement indu par le prévenu, il appartiendrait à la juridiction répressive de statuer sur sa demande en restitution. — Cass., 17 novembre 2010,
RG P.10.0776.F, Pas., 2010, I, n° 680.
27. — Partie civile. — Citation directe par la partie civile ou ouverture d’une
instruction judiciaire à la suite de son intervention. — Partie civile ayant succombé. — Condamnation aux frais. — Obligation du juge. — Portée. — Si la
juridiction d’instruction, dont la mission se limite au règlement 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 également été appelée à comparaître en
qualité de prévenue et que cette qualité lui a été attribuée dans l’acte
d’appel. (C.I.cr., art. 162, al. 2, 194 et 211.) — Cass., 1er décembre 2010, RG
P.10.0943.F, Pas., 2010, I, n° 706.
28. — Dommage causé par une infraction. — Coups ou blessures involontaires
et homicide involontaire. — Etendue des actions civiles. — La comparution
volontaire 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 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
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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. — Cass., 21 décembre 2010, RG P.10.0213.N,
Pas., 2010, I, n° 757.

ACTION PUBLIQUE.
1. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Délai raisonnable. — Juridiction de jugement. — Appréciation. —
Contrôle de la Cour. — Il appartient au juge, à la lumière des circonstances
de la cause et eu égard à sa complexité, au comportement du prévenu et à
celui des autorités judiciaires, de décider en fait si le délai raisonnable
entre l’accusation et le jugement a été dépassé; la Cour se borne à vérifier
si le juge ne déduit pas des constatations qu’il opère des conséquences
qu’elles ne pourraient justifier. (Conv. D.H., art. 6.1.) — Cass., 5 janvier 2010,
RG P.09.0486.N, Pas., 2010, I, n° 2.
2. — Pluralité de faits simultanément commis et constatés. — Extinction de
l’action publique du chef d’un seul fait moyennant le paiement d’une somme. —
Poursuites et condamnation du chef des autres faits. — Légalité. — Le paiement
d’une transaction proposée par le parquet pour une seule infraction n’éteint
pas l’action publique pour les autres infractions qui ont été constatées
simultanément et pour lesquelles aucune transaction n’a été proposée.
(C.I.cr., art. 216bis.) — Cass., 16 mars 2010, RG P.09.1520.N, Pas., 2010, I, n° 186.
3. — Preuve. — Preuve entachée d’illégalité ou d’irrégularité. — Conséquence. —
Déclarer non admissible ou exclure tous les moyens de preuve en raison de
leur illégalité ou irrégularité ou de l’impossibilité à en examiner la légalité
ou la régularité n’implique pas l’irrecevabilité de l’action publique; l’action
publique et le droit de l’exercer trouvent en effet leur origine dans la commission de l’infraction même, indépendamment de la manière dont elle est
ultérieurement exercée et de la manière dont les preuves sont recueillies. —
Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas., 2010, I, n° 231.
4. — Mise en mouvement. — Notion. — Du seul fait qu’un suspect a été privé
de liberté sur ordre du parquet et qu’il lui est notifié qu’il aura à comparaître devant un juge d’instruction, il ne résulte pas que l’action publique
soit engagée. — Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0015.F, Pas., 2010, I, n° 291.
5. — Principe de légalité. — Formes assignées aux poursuites pénales par la
loi. — Règle de droit interne déclarée non conforme à la Conv. D.H. — Règle
écartée par le juge. — Conditions. — En vertu du principe de légalité, l’instruction, la poursuite et le jugement n’ont lieu que d’après des textes légaux
préexistants et accessibles; le juge ne peut modifier les formes assignées aux
poursuites pénales par la loi; il n’en va autrement que si la règle de droit
interne déclarée non conforme à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales peut être écartée sans altération par
le juge de l’ordonnancement dans lequel elle s’inscrit. — Cass., 26 mai 2010,
RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
6. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. —
Condition de forme. — La plainte de la personne qui se prétend harcelée, et
qui est requise pour engager les poursuites pénales, n’est soumise à aucune
condition de forme et il appartient au juge de constater souverainement son
existence. (C. pén., art. 442bis, al. 2.) — Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0155.N,
Pas., 2010, I, n° 381.
7. — Procureur du Roi. — Information. — Recherche des crimes et délits. —
Concours des banques. — Réquisitoire bancaire. — Motivation. — Sanction. —
L’obligation de motivation visée au paragraphe 2 de l’article 46quater du
Code d’instruction criminelle, qui permet au procureur du Roi et à certaines

3340

ACTION PUBLIQUE.

conditions de requérir le concours des banques ou des établissements de crédits, n’est ni prescrite à peine de nullité, ni substantielle, la loi laissant
au juge le soin de déterminer les conséquences éventuelles du non-respect
de cette formalité. (C.I.cr., art. 46quater.) — Cass., 22 septembre 2010, RG
P.09.0172.F, Pas., 2010, I, n° 537.
8. — Douanes et accises. — Administration des douanes et accises. — Faits
pénalement punissables portés à la connaissance du procureur du Roi. — Autorisation du directeur régional. — L’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction
criminelle, qui interdit aux fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines, de l’inspection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation
du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution,
ne vise pas les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises; pour faire droit aux actes
de police judiciaire nécessaires à l’information requise par le procureur du
Roi, l’autorisation du directeur régional ne doit donc pas être sollicitée par
les fonctionnaires qui en dépendent. (C.I.cr., art. 29, al. 2.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0614.F, Pas., 2010, I, n° 561.
9. — Infractions fiscales. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Dénonciation par
les fonctionnaires des administrations fiscales. — Poursuites pour des faits non
dénoncés. — Avis du directeur régional. — Lorsque la connaissance des faits
pénalement punissables ne résulte pas d’une plainte ou d’une dénonciation
par les fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, de l’inspection spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, et
que le procureur du Roi engage des poursuites pour des faits punissables aux
termes du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 74, §3, dudit code
prévoit la faculté de demander l’avis du directeur régional de la taxe sur
la valeur ajoutée, mais ne l’impose pas. (C.I.cr., art. 29, al. 2; C.T.V.A.,
art. 74, §3.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0614.F, Pas., 2010, I, n° 561.
10. — Ministère public. — Affaire pénale. — Indices de fraude en matière
d’impôts directs ou indirects. — Obligation d’informer le ministre des Finances. —
Portée. — Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui
sont saisis d’une affaire pénale, dont l’examen fait apparaître des indices de
fraude en matière d’impôts directs ou indirects, en informeront immédiatement le Ministre des Finances; cette obligation desdits officiers ne vaut pas
uniquement lorsque l’action publique est exercée mais aussi dès qu’il est
procédé à une information. (L. du 28 avril 1999, art. 2.) — Cass., 15 octobre
2010, RG F.09.0139.N, Pas., 2010, I, n° 608.
11. — Recevabilité. — Faits dont le juge est saisi. — Identité avec des faits faisant l’objet d’une décision définitive. — Appréciation souveraine par le juge du
fond. — Cour de cassation. — Compétence. — Le juge du fond apprécie souverainement si les faits dont il est saisi sont ou non distincts de ceux qui
ont précédemment fait l’objet d’une décision définitive; le cas échéant, il
incombe seulement à la Cour de cassation de vérifier si, à cet égard, le juge
a pu légalement déduire son appréciation des faits qu’il constate. (C. pén.,
art. 65, al. 2.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
12. — Recevabilité. — Principe non bis in idem. — Union européenne. —
Convention d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Application. —
Critère. — Le principe non bis in idem consacré par l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 n’est applicable
qu’au cas où l’instance nationale saisie de la seconde procédure pénale
constate que les faits matériels successivement soumis aux juges de deux
Etats contractants forment un ensemble indissociable, par leur lien dans le
temps, dans l’espace et par leur objet; un lien subjectif entre des faits qui
ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux Etats contractants différents n’assure pas nécessairement l’existence d’un lien objectif entre les
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faits matériels en cause qui, par conséquent, peuvent se distinguer du point
de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature. (Conv. du 19 juin 1990
d’application de l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
13. — Recevabilité. — Principe non bis in idem. — Union européenne. —
Convention d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Identité de
faits. — Faits reliés par une même intention délictueuse. — Conséquence. — La
constatation, par l’instance judiciaire nationale compétente, d’une même
intention délictueuse reliant les différents faits entre eux ne pourrait suffire
en soi pour conclure à leur identité au sens de l’article 54 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985. (Conv. du 19 juin 1990
d’application de l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’).
1. — Missions. — Mission générale. — Secours urgents. — Soins de santé immédiats. — Obligation. — Bénéficiaire du secours. — Demande d’intervention. —
L’obligation qui incombe au centre public d’aide sociale, de porter secours
à la personne dont l’état requiert des soins de santé immédiats, n’est pas
subordonnée, en raison de l’urgence, à une demande d’intervention émanant
de cette personne ou de son mandataire. (L. du 8 juillet 1976, art. 58.) —
Cass., 22 février 2010, RG C.08.0014.F, Pas., 2010, I, n° 115.
2. — Apatrides. — Reconnaissance du statut d’apatride. — Séjour illégal. —
Ordre de quitter le territoire. — Octroi de l’aide. — Force majeure. —
Condition. — Le statut d’apatride ne constitue pas un cas de force majeure
faisant obstacle à l’application de l’article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976.
(Convention de New York du 28 septembre 1954; L. du 8 juillet 1975, art. 57,
§2.) — Cass., 8 mars 2010, RG S.09.0054.F, Pas., 2010, I, n° 162.
3. — Recours. — Aide sociale. — Demande. — Recevabilité. — Conditions. —
La demande de bénéficier d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration et des allocations familiales, formée directement et pour la première
fois devant le tribunal du travail, n’est pas recevable. (L. du 8 juillet 1976,
art. 71, al. 1er et 2.) — Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0080.F, Pas., 2010, I,
n° 549.
4. — Statut administratif et pécuniaire des agents du centre public d’aide sociale
nommés à titre définitif. — Affectation à l’hôpital civil de la commune. — Mise
à disposition du Centre hospitalier régional de la commune. — Statut administratif et pécuniaire distinct de celui du personnel de la commune. —
Compétence. — Le centre public d’aide sociale est compétent pour soumettre
les membres de son personnel hospitalier à un statut administratif et pécuniaire distinct de celui du personnel de la commune où le centre a son siège,
que l’hôpital où exerce ce personnel dépende ou non du centre public d’aide
sociale. (L. du 8 juillet 1976, art. 42, al. 7 et 8.) — Cass., 14 octobre 2010,
RG C.09.0050.F, Pas., 2010, I, n° 602.
5. — Intégration sociale. — Octroi. — Révision. — Récupération de l’indu. —
Prescription. — Délai. — Différence de traitement. — Question préjudicielle. —
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.) — Cass.,
13 décembre 2010, RG S.09.0111.F, Pas., 2010, I, n° 733.
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1. — Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce. — Epoux. —
Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la
dissolution du mariage. — Président du tribunal. — Compétence. — Le président
du tribunal ou la cour d’appel ne sont pas compétents dans le cadre des
mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant
des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux
modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage.
(C. jud., art. 1280, al. 1er et 9.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0303.F, Pas.,
2010, I, n° 18.
2. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Conjoint. — Pension alimentaire. — Montant. — Fixation et évaluation. — Critères. — Le montant de
la pension allouée au cours d’une instance en divorce par le président du
tribunal de première instance, sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire, doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de manière à permettre à l’époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s’il n’y avait pas eu de
séparation. (C. civ., art. 221; C. jud., art. 1280.) — Cass., 5 mars 2010, RG
C.08.0562.F, Pas., 2010, I, n° 154.
3. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Contribution
alimentaire. — Facultés respectives des père et mère. — Critères. — Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, la juge doit tenir compte
notamment des charges qui pèsent sur eux. (C. civ., art. 203, §1er.) — Cass.,
5 mars 2010, RG C.08.0562.F, Pas., 2010, I, n° 154.
4. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour
cause déterminée. — Divorce prononcé pour cause de séparation de fait. — Loi
nouvelle. — Imputabilité de la séparation. — Dispositions transitoires. — Loi dans
le temps. — Loi applicable. — Lorsque le divorce a été prononcé sur la base
de l’article 232 du Code civil avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007, la demande tendant à ce qu’il soit statué sur l’imputabilité de la séparation, qui concerne les conditions légales d’acquisition ou d’exclusion du
droit à la pension alimentaire, reste régie par l’article 306 ancien du Code
civil. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2 et 3; C. civ., art. 232, 301 et 306, avant
leur abrogation par la L. du 27 avril 2007.) — Cass., 8 mars 2010, RG
C.08.0387.F, Pas., 2010, I, n° 158.
5. — Divorce et séparation de corps. — Divorce pour cause déterminée. — Pensions alimentaires entre époux. — Droit à la pension. — Loi nouvelle. — Dispositions transitoires. — Modalités de fixation. — Loi applicable. — La disposition
transitoire de l’article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
qui traduit l’intention du législateur de déroger, s’agissant de la pension
après un divorce prononcé sur la base des articles 229, 231 et 232 du Code
civil, à l’application immédiate de cette loi, en vue d’éviter que tous les
conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont
aux conditions économiques de son octroi, alors même qu’ils sont fautifs ou
n’ont pas renversé la présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou
que les ex-époux sont divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction
entre la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation.
(L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er et 2; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306,
307 et 307bis tels qu’applicables avant la Loi du 27 avril 2007; C. civ., art. 301,
§5 nouveau.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0550.F, Pas., 2010, I, n° 160.
6. — Procédure en divorce. — Provision alimentaire. — Fixation. —
Conditions. — Pour fixer la provision alimentaire due pendant l’instance en
divorce, le juge doit tenir compte des revenus dont le créancier et le débiteur peuvent effectivement disposer après le payement des charges imposées
par les lois fiscales et sociales. (C. jud., art. 301, 306, 307 et 307bis.) — Cass.,
11 mars 2010, RG C.09.0109.N, Pas., 2010, I, n° 170.
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7. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour
cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension
alimentaire. — Loi nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. —
Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable. — Lorsque le
divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007,
en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, les modalités
de fixation de la pension après divorce restent régies par les dispositions
des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code. (L. du 27 avril 2007,
art. 42, §2, al. 2 et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis tels
qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.) — Cass.,
12 avril 2010, RG C.09.0243.F, Pas., 2010, I, n° 247.
8. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour
cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension
alimentaire. — Loi nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. —
Dispositions transitoires. — Portée. — La disposition transitoire de l’article 42,
§3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui traduit l’intention du
législateur de déroger, s’agissant de la pension après un divorce prononcé
sur la base des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l’application
immédiate de cette loi, en vue d’éviter que tous les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu’ils seraient fautifs ou n’auraient pas
renversé la présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou que les exépoux seraient divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction entre
la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation. (L. du
27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2 et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et
307bis tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.)
— Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0243.F, Pas., 2010, I, n° 247.
9. — Parents envers enfants. — Défaut de respect pour le parent. — Effet. —
Nature du droit. — Le défaut du respect que doit l’enfant à ses parents, ne
constitue pas une cause d’exclusion pour le droit à l’aliment de cet enfant,
droit qui est d’ordre public. (C. civ., art. 203, §1er et 371.) — Cass., 3 juin
2010, RG C.09.0125.N, Pas., 2010, I, n° 392.

AMENDES ADMINISTRATIVES (EN MATIÈRE SOCIALE).
1. — Dispensateurs de soins. — Tenue d’un registre de prestations. — Infraction
aux règles. — Sanction administrative. — Abrogation. — Conséquence. — Dès
lors qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 7 décembre 2005 abrogeant l’article 76, alinéa 1er, et l’article 168, alinéa 6, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, que l’abrogation de l’obligation de tenir un registre de prestations
résulte du souci de simplification administrative, mais que, nonobstant
l’abrogation de l’obligation de tenir un registre de prestations et des sanctions applicables en cas de non-tenue du registre, la tenue imparfaite du
dossier kinésithérapeutique individuel donne lieu à la récupération de
l’entièreté de l’intervention de l’assurance pour les prestations mal consignées dans le dossier, ce qui constitue une sanction plus lourde que
l’amende administrative prévue par l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant
les modalités de tenue d’un registre de prestations par les dispensateurs de
soins visés à l’article 76 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les
amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces dispositions,
il est manifeste que l’opinion du législateur quant au caractère punissable
du fait mis à charge du demandeur est restée inchangée. (L. du 7 décembre
2005; A.R. du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 2002, annexe, art. 7,
§9.) — Cass., 26 avril 2010, RG S.08.0003.N, Pas., 2010, I, n° 283.

3344

APPEL.

ANIMAUX.
1. — Ruminants. — Maladie contagieuse. — Utilité publique. — Mise à mort. —
Abattage. — Indemnisation du propriétaire. — Principe de proportionnalité. —
Même si une mesure privative de propriété poursuit un but légitime d’utilité
publique, un juste équilibre doit être aménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits
fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne
concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante; il doit y avoir,
dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but poursuivi. (Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la
Conv. D.H., signé à Paris et approuvé par la L. du 13 mai 1955, art. 1er, al. 1er
et 2; A.R. du 17 mars 1997, art. 10, 11, 12 et 13; principe de
proportionnalité.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0261.F, Pas., 2010, I, n° 157.

APPEL.
Généralités.
Matière fiscale.
Autres impôts.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale)
Généralités.
Décisions et parties.
Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
Effets. Compétence du juge.
Procédure en degré d’appel.
Divers.
Matière répressive (y compris douanes et accises).
Décisions et parties.
Appel principal. Forme. Délai.
Appel incident.
Effets. Compétence du juge.
Procédure en degré d’appel.
Divers.
Matière disciplinaire.
Généralités.
1. — Généralités. — Décision ou mesure d’ordre. — Notion. — Des décisions
ou mesures d’ordre sont des décisions ou mesures par lesquelles le juge ne
résout aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge pas,
de sorte que la décision n’inflige à aucune des parties un grief immédiat. —
Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
2. — Généralités. — Question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes. — Pas de décision sur une question de fait ou de droit
litigieuse. — Décision ne pouvant infliger un grief aux parties. — Décision
d’ordre. — Recevabilité. — Lorsque le juge, avant de se prononcer plus avant,
soumet une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés
européennes et qu’il n’appert pas qu’il s’est déjà prononcé à cet égard sur
une question de fait ou de droit litigieuse ou en a préjugé, le fait de poser
la question préjudicielle constitue une décision qui n’inflige à aucune des
parties un grief immédiat; cette décision ne constitue dès lors pas une déci-

APPEL.

3345

sion avant dire droit au sens des articles 19, alinéa 2, et 1050 du Code judiciaire, mais exclusivement une décision d’ordre au sens de l’article 1046 du
Code judiciaire qui n’est pas susceptible d’appel. — Cass., 30 mars 2010, RG
P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
Matière fiscale.
Autres impôts.
3. — Matière fiscale. — Autres impôts. — Extension de la demande. — Demande
fondée sur l’acte introductif d’instance. — Notion. — Admissibilité. — Le contribuable qui conteste une imposition et qui fait valoir en cours d’instance
d’autres moyens à l’appui de sa contestation fonde l’extension de sa
demande sur un acte invoqué lors de l’introduction de l’instance. (C. jud.,
art. 807.) — Cass., 4 juin 2010, RG F.09.0132.F, Pas., 2010, I, n° 396.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
Généralités.
4. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Généralités. — Décision du bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. —
Rejet. — La loi ne prévoit aucun recours contre la décision de rejet par le
bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation d’une demande tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue d’introduire un pourvoi en
cassation. (C. jud., art. 670, al. 2.) — Cass., 8 janvier 2010, RG C.09.0636.F,
Pas., 2010, I, n° 15.
Décisions et parties.
5. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Décisions
et parties. — Décision rendue sur la compétence. — Appel. — Jugement
définitif. — Portée. — Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août
1992 modifiant le Code judiciaire par laquelle l’article 1050, alinéa 2, a été
inséré et l’article 1055 modifié, que le jugement définitif au sens de ces dispositions légales est le jugement sur la recevabilité ou le fondement de la
demande, rendu par le juge qui s’est déclaré compétent ou qui a été désigné
comme juge compétent. Il s’ensuit que le jugement par lequel le juge saisi
se déclare compétent ou incompétent ne peut faire l’objet d’un appel immédiat et qu’un tel appel ne peut être formé que si le juge qui s’est déclaré
compétent ou qui a été désigné comme juge compétent a rendu un jugement
définitif sur la recevabilité ou le fondement de la demande. (C. jud., art.
1050, art. 2, et 1055.) — Cass., 15 mars 2010, RG C.09.0568.N-S.09.0094.N, Pas.,
2010, I, n° 184.
6. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Décisions
et parties. — Décision rendue sur la compétence. — Appel. — Recevabilité. — Le
jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent ou incompétent ne
donne pas immédiatement ouverture à la voie de l’appel; cet appel n’est possible qu’après la prononciation d’un jugement définitif sur la recevabilité ou
le bien-fondé de la demande par le juge qui s’est déclaré compétent ou par
le juge compétent désigné. (C. jud., art. 1050, al. 1er et 2 et 1055.) — Cass.,
25 mars 2010, RG C.09.0554.N, Pas., 2010, I, n° 221.
Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
7. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Appel
principal. Forme. Délai. Litige indivisible. — Litige indivisible. — Notion. —
Lorsqu’une action, dirigée contre plusieurs défendeurs, tend à obtenir par
sa formulation des dommages-intérêts sur la base de leur responsabilité, la
circonstance qu’il a été interjeté appel de la décision qui a déjà déclaré par-
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tiellement fondée cette action à l’égard de l’un d’entre eux, alors qu’une
expertise a encore été ordonnée en ce qui concerne la responsabilité d’un
autre, et que la procédure d’appel lui a seulement été notifiée, n’est pas de
nature à rendre matériellement impossible l’exécution simultanée des différentes décisions en première et en seconde instance. (C. jud., art. 31 et
1053.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0225.N, Pas., 2010, I, n° 172.
Effets. Compétence du juge.
8. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Effets.
Compétence du juge. — Décision du premier juge. — Mesure d’instruction. — Exécution des travaux dans un délai déterminé. — Constatation de la date effective
de la fin des travaux. — Expertise diligentée par une partie. — Nature. — La
désignation par laquelle le premier juge, après avoir condamné une partie
à exécuter des travaux dans un délai déterminé sous peine d’une astreinte,
dit pour droit que, faute pour les parties de convenir à l’amiable de la date
effective de la fin des travaux, cette constatation sera réalisée par un expert
judiciaire requis à cette fin par la partie la plus diligente, ne constitue pas
une mesure d’instruction. (C. jud., art. 1068, al. 2.) — Cass., 8 janvier 2010,
RG C.09.0002.F, Pas., 2010, I, n° 13.
9. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Effets.
Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Réformation du jugement en appel. —
Confirmation partielle de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. —
Conséquence. — En renvoyant la cause au premier juge, l’arrêt, qui ne se
limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d’instruction ordonnée par ce juge, viole l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
(C. jud., art. 1068, al. 2.) — Cass., 29 janvier 2010, RG C.09.0143.F, Pas., 2010,
I, n° 71.
10. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Effets.
Compétence du juge. — Extension ou modification de la demande. — Demande
nouvelle. — Limites. — Egalement en degré d’appel, l’article 807 du Code judiciaire ne permet pas d’autres extensions ou modifications de la demande que
celles qui satisfont aux conditions de cet article. (C. jud., art. 807 et 1042.) —
Cass., 18 février 2010, RG C.08.0583.N, Pas., 2010, I, n° 107.
11. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Effets.
Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Confirmation de la mesure d’instruction
ordonnée par le premier juge. — Réformation du jugement en degré d’appel. —
Conséquence. — Lorsque, après avoir déclaré l’appel (partiellement) fondé, le
juge d’appel réforme le jugement dont appel et statue lui-même sur le litige,
il ne peut renvoyer la cause devant le premier juge lorsqu’il ordonne ensuite
lui-même une mesure d’instruction, celle-ci fût-elle en grande partie semblable à celle ordonnée par le jugement dont appel. (C. jud., art. 1068,
al. 2.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.08.0463.N, Pas., 2010, I, n° 195.
12. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Effets.
Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Nouvelle formulation de la mission de
l’expert. — Critère de responsabilité. — Autre appréciation. — Conséquence. —
La nouvelle formulation par le juge d’appel d’une mission d’expertise ordonnée par le premier juge, sur la base d’une autre appréciation du critère de
responsabilité, implique sur ce point une réformation du jugement dont
appel. (C. jud., art. 1068, al. 2.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.08.0463.N, Pas.,
2010, I, n° 195.
Procédure en degré d’appel.
13. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) — Procédure
en degré d’appel. — Désistement d’instance. — Acquiescement. — Conséquence. —
Une partie qui se désiste d’une instance en degré d’appel ne renonce pas au
droit même d’interjeter appel à nouveau, de sorte qu’un désistement d’instance en degré d’appel n’implique pas nécessairement que la partie a l’inten-
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tion certaine de donner son adhésion à la décision. (C. jud., art. 820, 1044 et
1045.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0347.N, Pas., 2010, I, n° 173.
Divers.
14. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Divers. —
Appel téméraire et vexatoire. — Dommages-intérêts. — Octroi. — Condition. —
La circonstance que les juges d’appel déclarent admissible une partie de la
demande du demandeur qui avait été rejetée comme étant inadmissible par
le juge de paix, sur la base des arguments invoqués en degré d’appel,
n’exclut pas qu’ils accordent des dommages-intérêts pour appel téméraire et
vexatoire, s’il apparaît que cette partie de la demande est en tout cas non
fondée. (C. jud., art. 1072bis.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0066.N, Pas., 2010,
I, n° 295.
Matière répressive (y compris douanes et accises).
Décisions et parties.
15. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et
parties. — Inculpé. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. —
Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte
irrévocable et irréparable aux droits de la défense. — Fondement de l’extinction
de l’action publique. — Rejet par la chambre du conseil. — Recevabilité. —
Lorsque dans ses conclusions écrites l’inculpé fait valoir lors du règlement
de la procédure devant la chambre du conseil que l’action publique est
éteinte en raison du dépassement du délai raisonnable entachant ses droits
de la défense de manière irrévocable et irréparable et empêchant ainsi un
procès équitable, il soulève une cause d’extinction de l’action publique prévue à l’article 135 du Code d’instruction criminelle; il s’ensuit que si la
chambre du conseil rejette sa requête, cette décision peut faire l’objet d’un
appel recevable. — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas., 2010, I, n° 575.
16. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et
parties. — Intervention volontaire. — Urbanisme. — Demande de réparation. —
Région bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Collège des bourgmestre et échevins. — Demandeur en réparation. — Intervention en degré d’appel. —
Légalité. — 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 travaux sans permis et qui a été formulée en temps utile. (Code bruxellois d’aménagement
du territoire, art. 307.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.0910.F, Pas., 2010,
I, n° 716.
17. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et
parties. — Décision faisant obstacle à l’exercice de l’action publique. — Appel du
ministère public. — Recevabilité. — 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. — Cass., 14 décembre
2010, RG P.10.0671.N, Pas., 2010, I, n° 741.
Appel principal. Forme. Délai.
18. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel principal.
Forme. Délai. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Suspension
du prononcé de la condamnation. — Ordonnance prononçant la suspension. —
Inculpé. — Délai pour interjeter appel. — L’ordonnance de la chambre du
conseil prononçant la suspension du prononcé de la condamnation n’entre
pas dans le champ d’application de l’article 135, §3, du Code d’instruction
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criminelle même lorsque l’inculpé soulève une cause de nullité de cette
ordonnance; l’appel de l’inculpé contre une telle ordonnance doit être formé
dans les vingt-quatre heures. (L. du 29 juin 1964, art. 4, §2.) — Cass., 24 mars
2010, RG P.09.1749.F, Pas., 2010, I, n° 210.
19. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel principal.
Forme. Délai. — Délai. — Appel interjeté en dehors du délai légal. — Force
majeure. — Condition. — La force majeure qui justifie la recevabilité du
recours introduit après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une
circonstance indépendante de la volonté de la partie qui introduit ce recours
et que celle-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer. — Cass., 27 avril
2010, RG P.09.1847.N, Pas., 2010, I, n° 285.
Appel incident.
20. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel incident. —
Jugement qui condamne un prévenu et un co-prévenu à une peine. — Jugement
qui déclare recevable et fondée l’action civile dirigée contre l’un des prévenus. —
Appel du ministère public et du co-prévenu. — Pas d’appel principal du prévenu
contre la décision rendue sur l’action civile dirigée contre lui. — Conséquence. —
Lorsque le jugement dont appel condamne un prévenu et un co-prévenu à
une peine et déclare recevable et fondée l’action civile dirigée contre ce prévenu et que seuls le ministère public et le co-prévenu interjettent appel de
ce jugement, la partie civile, en l’absence d’un appel principal formé par le
prévenu contre la décision rendue sur l’action civile dirigée contre lui, ne
peut interjeter d’appel incident concernant cette action civile. (C.I.cr., art.
203, §4.) — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.0106.N, Pas., 2010, I, n° 589.
Effets. Compétence du juge.
21. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel successivement
formés par la même partie. — Conséquence. — Il résulte de l’article 187,
alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel la condamnation
sera comme non avenue par suite de l’opposition, que si une même partie,
à la fois, interjette appel d’un jugement rendu par défaut et forme également opposition à son encontre, il ne sera donné suite qu’au seul recours
introduit en premier lieu, sous réserve de sa recevabilité. — Cass., 16 mars
2010, RG P.09.1837.N, Pas., 2010, I, n° 187.
22. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel successivement
formés par le prévenu. — Appel du ministère public. — Opposition déclarée recevable. — Conséquence. — Déclarer l’opposition recevable annihile l’appel du
prévenu et du ministère public. — Cass., 16 mars 2010, RG P.09.1837.N, Pas.,
2010, I, n° 187.
23. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Effets. — Jugement avant dire droit déclaré exécutoire
provisoirement. — Appel. — Jugement ayant sorti ses effets. — Conséquence. —
Lorsqu’un jugement avant dire droit a prononcé l’exécution provisoire, et
que cette décision a sorti ses effets avant qu’il ait été statué sur l’appel
de celui-ci, ce recours devient sans objet en tant qu’il concerne l’exécution
provisoire. (C.I.cr., art. 203, §3.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas.,
2010, I, n° 235.
24. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Protection judiciaire de la jeunesse. — Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une mesure de protection. — Appel
du mineur seul. — Juge d’appel. — Arrêt augmentant la durée de la mesure. —
Légalité. — Saisie du seul appel du mineur, la chambre de la jeunesse de la
cour d’appel qui, tout en confirmant la mesure entreprise, en augmente la
durée, aggrave la situation dudit mineur et méconnaît ainsi les règles de
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l’effet dévolutif de l’appel. (Loi du 8 avril 1965, art. 36, 4°, 37, 58 et 62.) —
Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0250.F, Pas., 2010, I, n° 236.
25. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Protection judiciaire de la jeunesse. — Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une mesure de protection. — Appel
du mineur seul. — Juge d’appel. — Arrêt ordonnant une mesure de protection
différente. — Légalité. — La loi n’instaurant aucune gradation entre les
mesures de protection judiciaire de la jeunesse, le principe selon lequel le
juge d’appel ne peut, sur le seul recours d’une partie, rendre à son égard
une décision plus défavorable que celle qui est attaquée ne fait pas obstacle
à ce que la chambre de la jeunesse de la cour d’appel ordonne une mesure
de protection différente de celle prise par le premier juge. (Loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, art. 36, 4°, 37, 58 et 62.) — Cass.,
31 mars 2010, RG P.10.0250.F, Pas., 2010, I, n° 236.
26. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Décision rendue sur une action civile qui n’a pas fait l’objet d’un
appel. — Conséquence. — Le juge d’appel ne peut se prononcer sur une action
civile lorsque la décision rendue sur cette action par le tribunal d’instance
n’a été entreprise par aucune des parties à la cause. — Cass., 5 mai 2010,
RG P.09.1576.F, Pas., 2010, I, n° 313.
27. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. —
Déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité physique ou
psychique. — Jugement qui ne prononce pas la déchéance. — Appel uniquement
interjeté par le prévenu. — Conséquence. — Lorsque le premier juge n’a pas
prononcé la déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité physique
ou psychique, les juges d’appel ne peuvent imposer au prévenu, sur son
appel, une telle mesure de sécurité, même s’ils constatent que les conditions
légales sont remplies pour prononcer une telle mesure de sûreté. (L. du
16 mars 1968, art. 42.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0079.N, Pas., 2010, I, n° 328.
28. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence
du juge. — Jugement de condamnation. — Appel de l’administration. — Portée. —
Saisine du juge d’appel. — L’appel dirigé par l’administration des douanes et
accises contre un jugement de condamnation saisit le juge d’appel des intérêts non seulement de la partie poursuivante, mais également du prévenu,
quand bien même n’aurait-il pas interjeté appel. — Cass., 26 octobre 2010,
RG P.10.0834.N, Pas., 2010, I, n° 634.
29. — Matière répressive (y compris douanes et accises) — Effets. Compétence
du juge. — Appel limité du ministère public. — Compétence du juge d’appel. —
Limites. — Lorsqu’un prévenu est poursuivi du chef de deux préventions différentes et, soit est condamné à des peines distinctes, soit est acquitté du
chef d’une des préventions et est condamné du chef de l’autre, l’appel du
ministère public limité à la décision rendue sur une des préventions défère
cette seule décision au juge d’appel. (C.I.cr., art. 202, 203 et 203bis.) — Cass.,
9 novembre 2010, RG P.10.0635.N, Pas., 2010, I, n° 665.
30. — 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. (C.I.cr., art. 215.) — Cass.,
21 décembre 2010, RG P.10.0965.N, Pas., 2010, I, n° 758.
Procédure en degré d’appel.
31. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Arrêt préparatoire et d’instruction. — Exécution provisoire. — Motivation spéciale. — Obligation. — L’arrêt d’une chambre correctionnelle de la
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cour d’appel statuant sur la recevabilité des poursuites est un arrêt préparatoire et d’instruction; comme tel, il n’est pas susceptible d’un pourvoi
immédiat de sorte que l’exécution provisoire dont il est éventuellement
assorti ne doit pas être motivée spécialement. (C.I.cr., art. 407, al. 2.) —
Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
32. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Décision rendue en degré d’appel. — Exécution provisoire. — Condition. — La faculté donnée aux juges d’appel de déclarer exécutoires, nonobstant pourvoi en cassation, les décisions énumérées à l’article 407, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle ne peut concerner que des décisions passibles d’un pourvoi immédiat. (C.I.cr., art. 407, al. 2.) — Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
33. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Unanimité. — Emprisonnement principal réduit. — Sursis prolongé. —
Amende augmentée. — Sursis retiré. — Unanimité non requise. — L’unanimité
n’est pas exigée pour l’arrêt qui réduit l’emprisonnement principal mais qui
prolonge la durée du sursis accordé par le premier juge pour l’emprisonnement principal, qui augmente l’amende et qui retire le sursis accordé par
le premier juge pour l’amende. (C.I.cr., art. 211bis.) — Cass., 14 avril 2010, RG
P.09.1867.F, Pas., 2010, I, n° 256.
34. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Détention préventive. — Juridiction de jugement. — Requête de mise
en liberté provisoire. — Tribunal correctionnel. — Ordonnance déclarant la
requête fondée. — Appel du ministère public. — Cour d’appel. — Arrêt. — Motivation. — Obligation de réponse aux conclusions. — Notion. — Les juges d’appel
ne sont pas tenus de répondre aux éléments invoqués dans la requête de
mise en liberté provisoire déposée devant le premier juge et qui n’ont pas
été repris dans des conclusions déposées devant eux. (L. du 20 juillet 1990,
art. 23, 4°, et 30.) — Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0674.F, Pas., 2010, I, n° 293.
35. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Acquittement en première instance. — Appel du ministère public. —
Condamnation par défaut. — Unanimité. — Opposition. — Condamnation sur
l’opposition. — Unanimité. — En vertu de l’article 211bis du Code d’instruction
criminelle, s’il y a eu acquittement, la juridiction d’appel ne peut prononcer
la condamnation qu’à l’unanimité de ses membres; cette disposition est également d’application pour la juridiction en appel qui déclare l’opposition
recevable, examine à nouveau la cause et condamne la personne acquittée
à une peine. — Cass., 8 juin 2010, RG P.10.0335.N, Pas., 2010, I, n° 402.
36. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Conclusions d’appel. — Simple reprise des conclusions déposées devant
le premier juge. — Grief ou moyen en degré d’appel. — L’article 210 du Code
d’instruction criminelle disposant qu’en degré d’appel, le prévenu est
entendu sur les griefs précis élevés contre le jugement dont appel, le juge
d’appel peut décider que la simple reprise des conclusions déposées devant
le premier juge ne constitue pas en tant que telle un grief ou un moyen
précis ou concret soulevé en degré d’appel et n’est pas tenu d’y répondre. —
Cass., 19 octobre 2010, RG P.10.0827.N, Pas., 2010, I, n° 612.
37. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré
d’appel. — Jugement de condamnation. — Appel de l’administration. — Désistement de l’appel. — Condition. — L’administration des douanes et accises qui
saisit le juge d’appel de l’action publique dont elle dispose peut uniquement
se désister de son appel si ce désistement s’accompagne d’un désistement
d’action ou implique un tel désistement. — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.10.0834.N, Pas., 2010, I, n° 634.

APPLICATION DES PEINES.

3351

Divers.
38. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Divers. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction. — Réduction de peine. — Notion. —
Lorsque les juges d’appel constatent la durée excessive de la procédure et
qu’ils choisissent de réduire la peine sans la fixer en dessous de son minimum légal, cette réduction s’apprécie non pas par rapport à la peine que
le premier juge avait retenue mais par rapport à celle que la juridiction
d’appel aurait prononcée si la cause avait été jugée sans retard. (Conv. D.H.,
art. 6, §1er.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1691.F, Pas., 2010, I, n° 190.
Matière disciplinaire.
39. — Matière disciplinaire. — Réviseur d’entreprises. — Institut des réviseurs
d’entreprises. — Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. — Notification. — Mentions requises. — Délai d’opposition. — Délai
d’appel. — Nullité. — Notion. — La nullité de la notification de la décision
de la Commission de discipline de l’Institut des réviseurs d’entreprises est
uniquement prescrite en cas de défaut des renseignements utiles concernant
les délais d’opposition et d’appel et les modalités selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent être formés; la mention «tous les renseignements
utiles concernant les délais d’opposition» ne permet pas d’étendre la sanction de la nullité aux mentions qui ne concernent pas le délai même, mais
son point de départ et son calcul. (L. du 22 juillet 1953, art. 61, §1er.) —
Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0146.N, Pas., 2010, I, n° 301.

APPLICATION DES PEINES.
1. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement. — Pourvoi en
cassation. — Forme. — Est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement
du tribunal de l’application des peines lorsqu’il ne ressort pas des pièces que
la déclaration de pourvoi en cassation a été signée par un avocat au
moment de son introduction. (L. du 17 mai 2006, art. 97, §1er, al. 2.) — Cass.,
12 janvier 2010, RG P.09.1811.N, Pas., 2010, I, n° 24.
2. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Déclaration de pourvoi. — Signature par un avocat. —
Condition. — La déclaration de pourvoi en cassation formé par le condamné
contre une décision rendue par le tribunal de l’application des peines, doit
être signée par un avocat au moment de l’introduction du pourvoi. (L. du
17 mai 2006, art. 97.) — Cass., 23 février 2010, RG P.10.0188.N, Pas., 2010, I,
n° 119.
3. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Procédure à l’audience. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Formalité substantielle. — Lorsque le condamné décide d’être assisté d’un avocat
à l’audience du tribunal de l’application des peines appelé à statuer sur la
révocation de sa libération conditionnelle, l’audition de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de
s’y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n’y font pas
obstacle. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0254.F, Pas., 2010, I, n° 144.
4. — Tribunal de l’application des peines. — Surveillance électronique. — Révocation. — Constatation de la partie restante de la peine. — Obligation. — Viole
l’article 68, §5, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de
la peine, le jugement du tribunal de l’application des peines qui révoque une
surveillance électronique en omettant de préciser que la période au cours
de laquelle le condamné était en détention limitée sous surveillance électronique doit être déduite de la partie restante de la peine privative de
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liberté au moment de l’octroi. (L. du 17 mai 2006, art. 68, §5, al. 1er.) — Cass.,
17 mars 2010, RG P.10.0339.F, Pas., 2010, I, n° 193.
5. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Obligation de déterminer la partie de la peine privative de liberté
encore à subir. — Portée. — L’article 68, §5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des
modalités d’exécution de la peine, qui prévoit que, s’il s’agit d’un jugement
de révocation d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des
peines ou le tribunal de l’application des peines détermine la partie de la
peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant
compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts
fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées, n’exige pas que le tribunal de l’application des peines énonce expressément le nombre de jours de privation de liberté que doit encore subir le
condamné. — Cass., 30 mars 2010, RG P.10.0431.N, Pas., 2010, I, n° 232.
6. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Contrôle de la régularité par la Cour. — Indications requises dans
l’acte de pourvoi. — Application. — La Cour peut uniquement contrôler la
régularité du pourvoi introduit contre un jugement du tribunal de l’application des peines au greffe de la prison si l’acte de pourvoi indique expressément que l’avocat a comparu et qu’il a signé, éventuellement aux côtés
du condamné, l’acte de pourvoi au moment de la déclaration du pourvoi;
l’acte qui mentionne uniquement que le condamné comparaît et forme le
pourvoi en personne, et indique seulement plus avant qu’un avocat a signé
l’acte sans constater expressément l’identité de l’avocat, la comparution de
cet avocat au moment de la signification du pourvoi et le fait qu’il a signé
l’acte, ne répond pas aux conditions énoncées et implique l’irrecevabilité du
pourvoi. (L. du 17 mai 2006, art. 97.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0539.N,
Pas., 2010, I, n° 267.
7. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Déclaration de pourvoi. — Conditions. — La signification faite
en prison par le condamné en personne d’un pourvoi en cassation contre un
jugement du tribunal de l’application des peines, est seulement régulière si,
au même moment, son avocat comparaît à ses côtés en prison et signe
l’acte. (L. du 17 mai 2006, art. 97.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0539.N, Pas.,
2010, I, n° 267.
8. — Tribunal de l’application des peines. — Impartialité. — Courrier adressé
par le président à l’assistant de justice chargé de la guidance. — Prise de position
avant l’ouverture des débats. — Conséquence. — Lorsque, dans une lettre
adressée à l’assistant de justice chargé de la guidance du condamné, le président du tribunal de l’application des peines a, avant l’ouverture des
débats, fait connaître son opinion sur un élément susceptible d’être soumis
à son appréciation, ce magistrat ne présente plus objectivement les garanties d’impartialité pour statuer. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0633.F, Pas.,
2010, I, n° 315.
9. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Déclaration de pourvoi signée par l’avocat. — Greffe du tribunal
de l’application des peines. — Seul un avocat peut introduire valablement un
pourvoi en cassation au nom du condamné contre les décisions du tribunal
de l’application des peines, et ce exclusivement au greffe du tribunal de
l’application des peines; ni le condamné détenu ni son conseil ne peuvent
introduire un pourvoi en cassation en prison sur la base de la loi du
25 juillet 1893. (L. du 17 mai 2006, art. 97, §1er, al. 2.) — Cass., 15 juin 2010,
RG P.10.0878.N, Pas., 2010, I, n° 429.
10. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation des modalités de
l’application des peines. — Jugement rendu par défaut. — Opposition. —
L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
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personnes condamnées doit être interprété comme n’interdisant pas l’opposition à un jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la peine
rendu par le tribunal de l’application des peines statuant par défaut; cela
vaut également lorsque la révocation concerne une mesure de détention
limitée. — Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0898.N, Pas., 2010, I, n° 430.
11. — Tribunal de l’application des peines. — Demande de libération conditionnelle. — Demande déclarée irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant
à la lecture d’un jugement antérieur. — Jugement antérieur qui ne se réfère pas
expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive. — Légalité. —
En vertu de l’article 25, §2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté,
la libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi les deux
tiers de la peine si le jugement ou l’arrêt de condamnation a constaté qu’il
se trouvait en état de récidive; l’article 2, 7°, de la loi définit cet état
comme étant la récidive prévue par le Code pénal et par des lois pénales
particulières et qui est établie dans le jugement ou l’arrêt de condamnation
par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive; le
jugement du tribunal de l’application des peines qui déclare la demande de
libération conditionnelle irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture d’un des jugements qui l’ont condamné, alors que ce jugement ne se réfère pas expressément à la condamnation qui sert de base à
la récidive, viole les articles 2, 7°, et 25, §2, b de ladite loi. — Cass., 20 juillet
2010, RG P.10.1153.F, Pas., 2010, I, n° 483.
12. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. —
Infractions commises avant la décision d’octroi. — Condamnation pendant le délai
d’épreuve. — Impossibilité de respecter les conditions légalement prévues dans le
temps pour la modalité d’exécution de la peine. — Conséquence. — Le ministère
public étant chargé du contrôle du condamné en vertu de l’article 62, §1er,
de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, il a la compétence
de saisir le tribunal de l’application des peines si la modalité d’exécution
de la peine accordée légalement ne peut plus être respectée, ce que, le cas
échéant, le tribunal de l’application des peines est tenu de constater. —
Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1516.N, Pas., 2010, I, n° 592.
13. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. — Révocation. — Condition. — L’article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté
et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution
de la peine prévoit uniquement la révocation d’une modalité d’exécution de
la peine s’il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée,
que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d’épreuve;
cette disposition légale ne prévoit pas une révocation lorsque la personne
concernée n’a pas encore été condamnée pendant le délai d’épreuve du chef
d’un délit ou d’un crime commis avant de faire l’objet d’une décision de
mise en liberté conditionnelle, ce qui n’empêche pas qu’une modalité d’exécution de la peine ne peut plus être respectée si les conditions légalement
prévues dans le temps ne sont plus réunies. — Cass., 12 octobre 2010, RG
P.10.1516.N, Pas., 2010, I, n° 592.
14. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. —
Révocation. — Réquisitoire de révocation. — Délai d’épreuve. — Echéance. —
Conséquence. — Si la libération conditionnelle n’a pas été révoquée avant
l’expiration du délai d’épreuve, la libération, définitivement acquise au
condamné, ôte au réquisitoire de révocation son objet. (L. du 17 mai 2006,
art. 71, al. 1er.) — Cass., 3 novembre 2010, RG P.10.1573.F, Pas., 2010, I, n° 651.
15. — Tribunal de l’application des peines. — Assesseur. — Directeur de
prison. — Incompatibilité. — Application. — 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 prohi-
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bées. (C. jud., art. 300, al. 3.) — Cass., 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F, Pas.,
2010, I, n° 771.
16. — Tribunal de l’application des peines. — Assesseur. — Existence d’une relation thérapeutique ou d’expertise. — Cumul de fonctions judiciaires. — Application. — 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, ne constitue pas un cumul de fonctions judiciaires ni une
des incompatibilités énumérées aux articles 292 à 299 du Code judiciaire.
(C. jud., art. 292 à 299.) — Cass., 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F, Pas., 2010,
I, n° 771.
17. — Tribunal de l’application des peines. — Assesseur. — Impartialité. —
Récusation. — Application. — 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° du Code judiciaire. (C. jud., art. 828, 9°.) —
Cass., 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F, Pas., 2010, I, n° 771.
18. — Tribunal de l’application des peines. — Droits de l’homme. — Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6,
§1er. — P.I.D.C.P. — Article 14, §1er. — Application. — 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. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, art. 14.1.) — Cass., 28 décembre 2010, RG P.10.1893.F, Pas.,
2010, I, n° 771.

APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
1. — Matière répressive. — Action publique. — Requalification des faits. —
Apprécier si les faits constituent réellement l’objet des poursuites. — Sur la base
des éléments de l’ordonnance de renvoi ou de la citation et de ceux du dossier répressif, le juge apprécie souverainement si les faits qu’il déclare établis sous leur qualification corrigée, sont réellement ceux qui constituent
l’objet des poursuites ou les fondent. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N,
Pas., 2010, I, n° 22.
2. — Matière disciplinaire. — Sanction disciplinaire. — Gravité. —
Conséquence. — Moyen de cassation. — Recevabilité. — Un moyen de cassation
qui invoque essentiellement que la sanction disciplinaire est trop sévère eu
égard au passé disciplinaire du demandeur critique une appréciation de fait
pour laquelle la Cour est sans compétence et est, dès lors irrecevable. (Conv.
D.H., art. 3; Const. 1994, art. 147.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.09.0202.N, Pas.,
2010, I, n° 150.
3. — Matière répressive. — Jugement rendu par défaut. — Pas de signification
à la personne du prévenu. — Connaissance de la signification. — Contrôle de la
Cour. — Le juge apprécie souverainement si et à quelle date le prévenu a
eu connaissance de la signification de la décision rendue par défaut; la Cour
vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu’il a constatés des
conséquences qui n’y sont pas afférentes ou qu’ils ne peuvent justifier.
(C.I.cr., art. 187, al. 2.) — Cass., 9 mars 2010, RG P.09.1729.N, Pas., 2010, I,
n° 164.
4. — Fixation de la peine. — Plusieurs prévenus. — Application. — Le juge
du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, d’une manière
qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix quant
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au degré de la peine qu’il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu
sans être tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les
coprévenus à une peine identique. (C.I.cr., art. 195.) — Cass., 4 mai 2010, RG
P.10.0156.N, Pas., 2010, I, n° 311.
5. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. —
Condition de forme. — La plainte de la personne qui se prétend harcelée, et
qui est requise pour engager les poursuites pénales, n’est soumise à aucune
condition de forme et il appartient au juge de constater souverainement son
existence. (C. pén., art. 442bis, al. 2.) — Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0155.N,
Pas., 2010, I, n° 381.
6. — Marques. — Caractère distinctif acquis par l’usage. — Contrôle par la
Cour. — Le juge du fond apprécie souverainement si la marque a acquis un
caractère distinctif par l’usage, mais la Cour peut examiner si le juge du
fond a pu déduire cette appréciation des faits invoqués devant lui. (Convention Benelux du 25 février 2005, art. 2.28.2 et 5.3 et Première Directive 89/
104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États
membres sur les marques, actuellement Directive 2008/95/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2008.) — Cass., 24 juin 2010, RG
C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
7. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes
particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Comparaison entre le
dossier confidentiel et le dossier ouvert. — Contrôle du caractère suffisant des
indications dans les procès-verbaux des phases de l’exécution. — La chambre des
mises en accusation apprécie souverainement sur base du dossier confidentiel si les procès-verbaux visés aux articles 47septies, §2, et 47novies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, énoncent à suffisance les phases de
l’exécution, compte tenu de la confidentialité nécessaire des moyens techniques employés et des techniques d’investigation policière ou de la garantie
de la sécurité et de l’anonymat des exécutants. — Cass., 27 juillet 2010, RG
P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
8. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes
particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Contrôle du caractère
complet du dossier répressif sur la base du dossier confidentiel. — La chambre
des mises en accusation apprécie souverainement sur base des éléments du
dossier confidentiel si le dossier répressif est complet dans le cadre du
contrôle fondé sur les articles 235bis et 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
9. — Matière répressive. — Défense sociale. — Internement. — Etat de démence
ou état grave de déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses
actions. — Expertise. — Avis de l’expert. — Appréciation souveraine du juge du
fond. — L’existence éventuelle d’un état de démence ou d’un état grave de
déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses actions
relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est pas lié par les
constatations ou les conclusions de l’expert. (L. du 9 avril 1930, art. 1er.) —
Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0565.F, Pas., 2010, I, n° 523.
10. — Expert. — Impartialité. — Manquement. — Rapport d’expertise. — Nullité
partielle. — Distinction. — Pouvoir d’appréciation du juge. — Lorsqu’il constate
que l’expert a manqué à son devoir d’impartialité aucune disposition légale
n’empêche le juge d’apprécier les éléments du rapport qui sont entachés de
nullité et ceux qui doivent être tenus pour réguliers. (C.E.D.H., art. 6,
§1er.) — Cass., 13 octobre 2010, RG P.09.1891.F, Pas., 2010, I, n° 596.
11. — Matière répressive. — Action publique. — Recevabilité. — Faits dont le
juge est saisi. — Identité avec des faits faisant l’objet d’une décision définitive. —
Cour de cassation. — Compétence. — Le juge du fond apprécie souverainement
si les faits dont il est saisi sont ou non distincts de ceux qui ont précédemment fait l’objet d’une décision définitive; le cas échéant, il incombe
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seulement à la Cour de cassation de vérifier si, à cet égard, le juge a pu
légalement déduire son appréciation des faits qu’il constate. (C. pén., art. 65,
al. 2.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
12. — Matière répressive. — Frais et dépens. — Acquittement partiel. — Appréciation de la mesure dans laquelle les frais ont été causés par les infractions
déclarées établies. — Lorsque le juge acquitte un prévenu du chef de certaines
préventions et le condamne du chef d’autres faits, il apprécie de manière
souveraine la mesure dans laquelle les frais de poursuite ont été causés par
les faits pris en considération. (C.I.cr., art. 162 et 176.) — Cass., 14 décembre
2010, RG P.10.0671.N, Pas., 2010, I, n° 741.

ARBITRAGE.
1. — Convention. — Clause d’arbitrage. — Autorité judiciaire. — Demande de
renvoi. — Appréciation. — Critères. — Le juge d’un État contractant, saisi
d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une
convention au sens de l’article 2.3 de la Convention de New York du 10 juin
1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, et à qui une des parties demande de renvoyer le litige à l’arbitrage,
peut examiner la question au regard de son système juridique et déterminer
ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence rendue par des juridictions
privées sur certaines matières est conciliable avec l’ordre juridique interne;
il peut aussi subordonner la possibilité de faire appel à l’arbitrage à des
conditions qui sont étrangères à la situation des parties ou à l’objet du
litige ainsi qu’impliquer les règles impératives de l’ordre juridique interne
dans son appréciation. (Convention pour la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales étrangères, signée à New-York le 10 juin 1958, art. 2.1
et 2.3.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.08.0503.N, Pas., 2010, I, n° 33.
2. — Convention. — Clause d’arbitrage soumise à une loi étrangère. — Autorité
judiciaire. — Déclinatoire de compétence. — Appréciation. — Critères. —
Lorsque, selon la volonté des parties, une convention d’arbitrage est subordonnée à une loi étrangère, l’autorité judiciaire qui connaît du déclinatoire
de compétence doit exclure l’arbitrage lorsque le litige ne peut être soustrait au pouvoir du juge national en vertu de toutes les règles juridiques
pertinentes de la lex fori. (Convention pour la reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958,
art. 2.1 et 2.3.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.08.0503.N, Pas., 2010, I, n° 33.

ART DE GUÉRIR.
Médicaments (y compris stupéfiants).
Exercice de l’art de guérir.
Ordres professionnels.
Divers.
Médicaments (y compris stupéfiants).
1. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. — Facilitation de la consommation par la mise à disposition d’un local. — Infraction
commise «à l’égard» d’un mineur d’âge. — Portée. — Par l’article 2bis, §4, de
la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, infligeant une peine plus lourde lorsque l’infraction visée au premier paragraphe
est commise à l’égard d’un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis, le
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législateur a voulu assurer une protection accrue aux mineurs d’âge en raison de leur plus grande vulnérabilité; cette protection présume que des stupéfiants peuvent présenter un danger pour le mineur et implique que ce
mineur soit disposé du discernement nécessaire pour prendre conscience des
faits commis en sa présence, soit qu’il court directement le risque de subir
les conséquences néfastes de ces faits. — Cass., 2 mars 2010, RG P.09.1726.N,
Pas., 2010, I, n° 141.
2. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Infraction en matière de stupéfiants. — Cause d’excuse atténuante. — Dénonciation avant toute poursuite. —
Mise en mouvement de l’action publique. — Notion. — Du seul fait qu’un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet et qu’il lui est notifié qu’il
aura à comparaître devant un juge d’instruction, il ne résulte pas que
l’action publique soit engagée. — Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0015.F, Pas.,
2010, I, n° 291.
3. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Infraction en matière de stupéfiants. — Cause d’excuse atténuante. — Dénonciation avant toute poursuite. —
Notion. — La cause d’excuse atténuante prévue à l’article 6, alinéa 3, de la
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques,
s’applique à celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé à l’autorité l’identité des auteurs de l’infraction ou, si ceux-ci ne sont pas connus,
l’existence de cette infraction; la révélation à prendre en considération par
le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite, c’est-à-dire avant
que l’action publique ait été mise en mouvement. — Cass., 28 avril 2010, RG
P.10.0015.F, Pas., 2010, I, n° 291.
4. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du 24 février
1921, article 6bis. — Constatation d’infractions. — Visite domiciliaire sans mandat
de perquisition. — Condition. — L’article 6bis, de la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, autorise la visite sans mandat
de perquisition de tout lieu, quel qu’il soit, affecté à la vente ou à la délivrance de ces substances, dès lors que notamment les officiers de police
judiciaire disposent préalablement à la visite domiciliaire, d’indices sérieux
et objectifs de l’existence d’une infraction relative à la détention illicite de
stupéfiants en vue de la vente. (Loi du 24 février 1921, art. 6bis et 7, §2.) —
Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0484.N, Pas., 2010, I, n° 384.
5. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du 24 février
1921, article 7, §2. — Constatation d’infractions. — Officiers de police
judiciaire. — Fabrication, préparation, conservation ou entreposage de stupéfiants. — Locaux. — Domicile privé. — Accès. — L’article 7, §2, de la loi du
24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances
pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes renvoie explicitement aux compétences propres des officiers de police
judiciaire, telles que prévues par l’article 6bis, de la loi du 24 février 1921,
spécialement aux conditions requises pour l’exécution régulière d’une visite
domiciliaire. (Loi du 24 février 1921, art. 6bis et 7, §2.) — Cass., 1er juin 2010,
RG P.10.0484.N, Pas., 2010, I, n° 384.
6. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. — Cannabis. — Culture de plantes de cannabis. — Condition. — La culture de plantes
à vocation stupéfiante est punie par le seul fait de la culture, quelle que
soit la quantité de cette culture et sans distinction entre la culture faite
pour usage personnel et celle faite pour autrui; la question de la quantité
de stupéfiants est seulement pertinente lorsqu’il s’agit d’usage personnel,
dès lors que cette circonstance peut diminuer la peine, mais lorsque la
culture est destinée à l’usage d’autrui, la quantité de cette culture est sans
pertinence pour sa répression. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, I, n° 690.
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7. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. — Cannabis. — Culture de plantes de cannabis. — Quantité de plantes. —
Pertinence. — La culture de plantes à vocation stupéfiante est punie par le
seul fait de la culture, quelle que soit la quantité de cette culture et sans
distinction entre la culture faite pour usage personnel et celle faite pour
autrui; la question de la quantité de stupéfiants est seulement pertinente
lorsqu’il s’agit d’usage personnel, dès lors que cette circonstance peut diminuer la peine, mais lorsque la culture est destinée à l’usage d’autrui, la
quantité de cette culture est sans pertinence pour sa répression. — Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
8. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. — Cannabis. — Usage personnel. — Répression. — Conséquence. — Autres infractions. —
Les articles 26bis, 2°, et 28 de l’arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des
risques et à l’avis thérapeutique, qui fixent une peine moins lourde du chef
d’importation, de fabrication, de transport, d’acquisition et de détention de
substances soporifiques et stupéfiantes en ce qui concerne le cannabis, ainsi
que de culture de plantes de cannabis pour l’usage personnel, ne font pas
obstacle au caractère punissable des infractions relatives au cannabis commises pour un usage autre que l’usage personnel. (L. du 24 février 1921, art.
2bis et 2ter; A.R. du 31 décembre 1930, art. 26bis, 2°, 3°, 4° et 28.) — Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
9. — Médicaments (y compris stupéfiants). — Distribution en gros. — Autorisation. — Conséquences. — 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’approvisionnement 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.) — Cass., 13 décembre 2010, RG C.09.0264.F-C.09.0428.F, Pas.,
2010, I, n° 730.
10. — 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. — Conditions. — La fermeture temporaire visée à l’article 4,
§4bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite des substances stupéfiantes ou psychotropes 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’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.) — Cass., 22 décembre 2010, RG
P.10.1296.F, Pas., 2010, I, n° 762.
Exercice de l’art de guérir.
11. — Exercice de l’art de guérir. — Art dentaire. — Intervention dentaire. —
Notion. — Blanchiment des dents. — Le blanchiment des dents peut représenter une intervention de l’art dentaire ayant pour but de préserver, guérir
ou redresser l’organe dentaire. (A.R. n° 78 du 10 novembre 1967, art. 3, al. 2;
A.R. du 1er juin 1934, art. 3.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.09.1696.N, Pas., 2010,
I, n° 444.
Ordres professionnels.
12. — Ordres professionnels. — Conseil de l’Ordre des médecins. — Demande en
dessaisissement. — Plaignant. — Qualité pour agir. — Le dessaisissement du
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juge ne peut être demandé, pour une des causes prévues à l’article 648 du
Code judiciaire, que par une partie ou, dans les cas prévus par la loi, par
le ministère public; le plaignant n’a pas la qualité requise pour introduire
une demande de dessaisissement du Conseil de l’Ordre des médecins pour une
de ces causes. (C. jud., art. 650.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.10.0071.F, Pas.,
2010, I, n° 156.
13. — 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. — 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 suspicion légitime dudit conseil. (C. jud., art. 138bis et 648, 2°.) — Cass.,
23 décembre 2010, RG C.10.0719.F, Pas., 2010, I, n° 770.
Divers.
14. — Divers. — Dossier médical. — Poursuites pénales. — Prévenu. —
Défense. — Production par le prévenu de données relatives à son dossier
médical. — Légalité. — Ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les articles 9 et 10 de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne s’opposent à ce qu’à
l’appui de sa défense, le prévenu produise des données relatives à son dossier
médical. — Cass., 24 février 2010, RG P.09.1614.F, Pas., 2010, I, n° 120.
15. — Divers. — Secret médical. — Etendue. — Le secret médical s’étend à
ce que le patient a confié au médecin et à ce que celui-ci a constaté ou
découvert dans l’exercice de sa profession. (Code pén., art. 458.) — Cass.,
2 juin 2010, RG P.10.0247.F, Pas., 2010, I, n° 386.
16. — Divers. — Art dentaire. — Soins dentaires. — Publicité. — Interdiction. —
Portée. — La loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins
dentaires vise également les soins dentaires d’une décoloration dentaire
nécessitant l’intervention d’un dentiste. (L. du 15 avril 1958, art. 1er.) —
Cass., 22 juin 2010, RG P.09.1696.N, Pas., 2010, I, n° 444.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.
1. — Appel. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). —
Généralités. — Décision du bureau d’assistance judiciaire de la Cour de
cassation. — Rejet. — La loi ne prévoit aucun recours contre la décision de
rejet par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation d’une
demande tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue d’introduire
un pourvoi en cassation. (C. jud., art. 670, al. 2.) — Cass., 8 janvier 2010, RG
C.09.0636.F, Pas., 2010, I, n° 15.
2. — Inscription de faux. — Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. — Demande d’assistance judiciaire. — Rejet. — Avis de l’avocat à la Cour
de cassation argué de faux. — Pourvoi. — Conséquence. — Dès lors qu’aucune
instance en cassation n’est pendante, le requérant ne saurait arguer de faux
l’avis de l’avocat à la Cour de cassation sur la base duquel le bureau d’assistance judiciaire a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation ne
paraissait pas juste. (C. jud., art. 667, 670, al. 2, et 907.) — Cass., 8 janvier
2010, RG C.09.0636.F, Pas., 2010, I, n° 15.
3. — Renvoi d’un tribunal à un autre. — Matière civile. — Suspicion
légitime. — Cour de cassation. — Bureau d’assistance judiciaire. —
Applicabilité. — Aucune disposition légale ne permet d’appliquer à la Cour de
cassation ou au bureau d’assistance judiciaire institué en son sein la pro-
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cédure de renvoi pour cause de suspicion légitime. (C. jud., art. 648, 2° et
670, al. 2.) — Cass., 8 janvier 2010, RG C.09.0636.F, Pas., 2010, I, n° 15.
4. — 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 chances raisonnables de succès. —
Appréciation par le juge du fond. — Limites. — 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 tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne,
de procéder à l’examen au fond des moyens invoqués. (C. jud., art. 508/14,
in fine.) — Cass., 20 décembre 2010, RG S.10.0040.N, Pas., 2010, I, n° 756.

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ.
Généralités.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Débiteur de la réparation. — Jugement déclaré commun à
l’organisme assureur. — Intention d’indemniser. — Obligation d’avertir. —
Portée. — La circonstance que le jugement condamnant le débiteur de la
réparation à indemniser le bénéficiaire est déclaré commun à l’organisme
assureur est sans incidence sur l’obligation d’avertir qui incombe au débiteur de la réparation et a pour seule conséquence que celui-ci n’est pas tenu
de communiquer la copie du jugement lorsqu’il annonce son intention de
procéder à l’indemnisation. (Loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, art. 136, §2, al. 1er, 3, 4, 6 et 7.) — Cass., 15 mars 2010,
RG C.09.0320.N, Pas., 2010, I, n° 181.
2. — Généralités. — Organisme assureur. — Obligation d’octroyer les prestations. — Droit de recours subrogatoire. — Indemnisation par le débiteur de la
réparation. — Avertissement. — Conséquence. — Il suit de l’article 136, §2, alinéas 1er, 3, 4, 6 et 7, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que l’existence d’un jugement condamnant le débiteur de la réparation à indemniser le bénéficiaire,
d’une part, n’exonère pas l’organisme assureur de son obligation d’octroyer
les prestations prévues par la loi dans l’attente de l’exécution effective de
ce jugement et de l’annonce par le débiteur de la réparation de cette exécution, à tout le moins, de l’intention d’exécuter le jugement et, d’autre
part, ne prive pas cet organisme assureur du droit de réclamer par la voie
de son droit de recours subrogatoire le remboursement des prestations qu’il
a octroyées dans l’attente de l’avertissement du débiteur de la réparation
visé à l’article 136, §2, alinéa 6, de la loi. (Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, art. 136, §2, al. 1er, 3, 4, 6 et 7.) —
Cass., 15 mars 2010, RG C.09.0320.N, Pas., 2010, I, n° 181.
3. — Généralités. — Mutualité. — Office de contrôle. — Promotion, distribution
ou vente d’un service organisé par une mutualité. — Accord avec le secteur des
assurances et des organismes bancaires. — Interdiction. — Portée. — Il ressort
des travaux préparatoires de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions
sociales qui a inséré l’article 43ter dans la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités que cette disposition est

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ.

3361

justifiée par la nécessité d’accentuer, dans l’intérêt du consommateur, la
distinction entre le secteur des mutuelles et le secteur commercial des organismes bancaires et des assurances et d’éviter toute confusion entre ces
deux secteurs ainsi que par le souci d’une meilleure protection des droits à
la vie privée des assurés sociaux en cas de transfert d’informations personnelles des assurances obligatoires ou complémentaires aux assurances commerciales. Cette disposition interdit tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d’un service organisé par une mutualité
conclu par une personne active dans le secteur d’intermédiation en assurances et des organismes bancaires, sans toutefois exiger la preuve d’une
confusion effective entre les deux activités. (L. du 6 août 1990, art. 43ter,
al. 2 et 3.) — Cass., 3 mai 2010, RG S.09.0024.N, Pas., 2010, I, n° 303.
4. — Généralités. — Mutualité. — Office de contrôle. — Publicité
comparative. — Définition. — Une caractéristique essentielle de la publicité
est que l’entreprise ou l’institution, le produit ou le service faisant l’objet
de la publicité soit identifiable, de sorte que la publicité comparative visée
à l’article 43quater, §1er, 2°, et interdite par l’article 43quater, §2, de la loi
du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est la publicité qui identifie par comparaison une ou plusieurs autres
mutualités, une ou plusieurs autres unions nationales ou un ou plusieurs
autres services, en sus de la mutualité, de l’union nationale ou du service
visé au §1er, 1°, dont la publicité émane. (L. du 6 août 1990, art. 43quater,
§§1er, 1° et 2°, et 2.) — Cass., 3 mai 2010, RG S.09.0072.N, Pas., 2010, I, n° 306.
5. — Généralités. — Mutualité. — Office de contrôle. — Publicité
comparative. — Interdiction. — Portée. — Il suit de l’article 43quater, §§1er, 1°
et 2°, et 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités que toute comparaison par voie de publicité n’est
pas interdite aux mutualités, aux unions nationales ou à leurs services et
que seule est interdite la publicité comparative qui mentionne, explicitement ou non, directement ou par référence à une étude comparative, le nom
ou un service d’une autre mutualité ou d’une autre union nationale. (L. du
6 août 1990, art. 43quater, §1er, 1° et 2°, et 2.) — Cass., 3 mai 2010, RG
S.09.0072.N, Pas., 2010, I, n° 306.
6. — Généralités. — Travailleur salarié. — Compétence. — Compétence territoriale. — Domicile de l’assuré. — Loi impérative. — Ordre public. — Est une disposition impérative et non d’ordre public la règle de compétence territoriale
suivant laquelle ressortit au juge du domicile de l’assuré la contestation
relative aux droits et obligations d’un travailleur salarié en matière d’assurance obligatoire maladie-invalidité. (C. jud., art. 580, 2°, 628, 14°, et 630,
al. 1er.) — Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0108.F, Pas., 2010, I, n° 552.
Divers.
7. — Divers. — Dispensateurs de soins. — Tenue d’un registre de prestations. —
Infraction aux règles. — Sanction administrative. — Abrogation. —
Conséquence. — Dès lors qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du
7 décembre 2005 abrogeant l’article 76, alinéa 1er, et l’article 168, alinéa 6, de
la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que l’abrogation de l’obligation de tenir un registre
de prestations résulte du souci de simplification administrative, mais que,
nonobstant l’abrogation de l’obligation de tenir un registre de prestations
et des sanctions applicables en cas de non-tenue du registre, la tenue imparfaite du dossier kinésithérapeutique individuel donne lieu à la récupération
de l’entièreté de l’intervention de l’assurance pour les prestations mal consignées dans le dossier, ce qui constitue une sanction plus lourde que
l’amende administrative prévue par l’arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant
les modalités de tenue d’un registre de prestations par les dispensateurs de
soins visés à l’article 76 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les
amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces dispositions,
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il est manifeste que l’opinion du législateur quant au caractère punissable
du fait mis à charge du demandeur est restée inchangée. (L. du 7 décembre
2005; A.R. du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 2002, annexe, art. 7,
§9.) — Cass., 26 avril 2010, RG S.08.0003.N, Pas., 2010, I, n° 283.

ASSURANCES.
Assurances terrestres.
Assurance automobile obligatoire.
Assurances terrestres.
1. — Assurances terrestres. — Assurance responsabilité civile vie privée. —
Parents. — Enfant mineur. — Assuré. — Notion. — Le mineur vivant au foyer
de ses parents, auteur d’un acte intentionnel, qui est un assuré dans le
cadre du contrat d’assurance responsabilité civile vie privée souscrit par
ceux-ci, est un assuré au sens de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin
1992 même si l’assureur n’est pas intervenu à son profit mais a payé des
indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité de ses parents. (L. du
25 juin 1992, art. 88, al. 1er.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.07.0434.F, Pas.,
2010, I, n° 16.
2. — Assurances terrestres. — Assurance responsabilité civile vie privée. —
Parents. — Enfant mineur. — Assuré. — Tiers. — Notion. — De la circonstance
que le mineur d’âge n’est pas l’assuré pour lequel l’assureur a payé les
indemnités, dues en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité civile vie
privée souscrit par ses parents, on ne peut déduire que ce mineur est un
tiers au sens de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992. (L. du 25 juin
1992, art. 41, al. 1er.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.07.0434.F, Pas., 2010, I,
n° 16.
3. — Assurances terrestres. — Preneur d’assurance. — Droit propre contre
l’assureur. — Subrogation. — Conséquence. — Le droit propre de la personne
lésée à l’égard de l’assureur peut être exercé également par la personne
subrogée dans les droits de la personne lésée. (Loi du 25 juin 1992, art. 86.) —
Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0117.N-C.09.0335.N, Pas., 2010, I, n° 217.
4. — Assurances terrestres. — Assurance de la responsabilité. — Personne
lésée. — Droit propre contre l’assureur de la responsabilité. — Demande. — Prescription. — Interruption. — Fin — Assureur. — Refus d’indemniser. — Notification. — Notion. — Conclusions écrites devant le juge pénal. — Les conclusions écrites transmises par l’assureur au juge pénal, dont il n’est pas
contesté qu’elles ont été communiquées au préjudicié qui a mis en cause
l’assureur et dont il ressort que l’assureur refuse d’indemniser le préjudicié,
peut valoir notification de ce refus qui met fin à l’interruption de la prescription de la demande qui découle du droit propre dont dispose le préjudicié
contre l’assureur de la responsabilité. (L. du 25 juin 1992, art. 34, §2, 35, §4,
et 86.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas., 2010, I, n° 367.
5. — Assurances terrestres. — Personne lésée. — Indemnisation. — Article 86 de
la loi du 25 juin 1992. — Entrée en vigueur. — Droit propre envers l’assureur. —
Action envers l’assureur introduite avant cette entrée en vigueur. —
Application. — L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats
d’assurances terrestres s’impose aux juges qui statuent après son entrée en
vigueur, le 1er janvier 1993, même pour des sinistres survenus avant cette
date, sauf en cas de droit irrévocablement fixé et pour autant que l’action
contre l’assureur ne soit pas prescrite. (C. civ., art. 2; L. du 25 juin 1992,
art. 86.) — Cass., 28 juin 2010, RG C.08.0169.F, Pas., 2010, I, n° 465.
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6. — Assurances terrestres. — Personne lésée. — Indemnisation. — Droit propre
envers l’assureur du responsable. — Action directe. — Nature. — Objet. —
L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative aux contrats d’assurances terrestres ne modifie pas substantiellement les obligations de l’assureur et
n’établit pas une nouvelle règle de responsabilité; elle tend essentiellement
à simplifier le règlement des litiges en octroyant à la personne lésée une
action directe et un droit propre, et à la protéger de l’insolvabilité de
l’assuré par une voie autre que celle du privilège instauré par l’article 20,
9°, de la loi hypothécaire. (L. du 25 juin 1992, art. 86.) — Cass., 28 juin 2010,
RG C.08.0169.F, Pas., 2010, I, n° 465.
7. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Assuré. — Faute
lourde. — Assureur. — Exonération. — Conditions. — Dommage. — Lien
causal. — Preuve. — Charge de la preuve. — Il suit des articles 3, 8, alinéa 2
et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, qui sont
impératifs en faveur de l’assuré, que l’assureur qui se prévaut d’une clause
d’exonération au sens de l’article 8, alinéa 2 précité, n’est dispensé de
répondre du sinistre que s’il démontre un lien de causalité entre la faute
lourde déterminée dans le contrat et le sinistre. (L. du 25 juin 1992, art. 3,
8, al. 2, et 11.) — Cass., 13 septembre 2010, RG C.08.0314.F, Pas., 2010, I, n° 512.
8. — Assurances terrestres. — Contrat. — Exécution de bonne foi. — Comportement de l’assureur. — Conséquences. — Transaction. — Opposabilité. — En se
fondant sur des considérations qui font apparaître que l’assureur n’a pas
exécuté de bonne foi le contrat d’assurance qui le liait à l’assuré, l’arrêt
considère légalement que le comportement de l’assureur justifie que les
transactions intervenues lui soient opposables. (C. civ., art. 1134, al. 2; L.
du 25 juin 1992, art. 85.) — Cass., 30 septembre 2010, RG C.08.0525.F, Pas., 2010,
I, n° 565.
9. — 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. — 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 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’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.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.09.0215.F,
Pas., 2010, I, n° 724.
10. — Assurances terrestres. — Quittance d’indemnité. — Quittance pour solde
de tout compte. — Demande tendant à obtenir la réparation d’un dommage. —
Etendue. — 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. (L. du 25 juin 1992, art. 84.) —
Cass., 20 décembre 2010, RG C.10.0270.N, Pas., 2010, I, n° 755.
11. — Assurances terrestres. — Quittance d’indemnité. — Quittance pour solde
de tout compte. — Qualification. — Contrat fixant les droits et obligations des
parties. — Conséquence. — 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 qualifiée de contrat fixant les droits et obligations des parties.
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(L. du 25 juin 1992, art. 84.) — Cass., 20 décembre 2010, RG C.10.0270.N, Pas.,
2010, I, n° 755.
Assurance automobile obligatoire.
12. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis. — Véhicule automoteur
lié à une voie ferrée. — Accident de la circulation. — Notion. — L’article 29bis,
§1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 vise tout accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu de la survenance d’un
tel accident. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 2.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010, I, n° 17.
13. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis. — Véhicule automoteur
lié à une voie ferrée. — S.N.C.B. — Assureur propre. — Effet. — Compétence
territoriale. — Lorsque la S.N.C.B. couvre sa propre responsabilité civile en
vertu de l’article 10, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de l’article 15 de cette même loi, autorisant
la victime à la citer devant le juge de son domicile. (L. du 21 novembre 1989,
art. 10, §1er, et 15.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010, I, n° 17.
14. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. — Droit de recours. —
Charge de la preuve. — Rapport entre l’assurance obligatoire de responsabilité
en matière de véhicules automoteurs et le contrat-type. — La règle suivant
laquelle l’assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
n’est pas tenu de prouver que le contrat d’assurance prévoit un droit de
recours dans les cas énumérés à l’article 25 du contrat-type mais qu’au
contraire, conformément à l’article 870 du Code judiciaire, il appartient au
preneur d’assurance ou à l’assuré qui allèguent qu’il a été dérogé en leur
faveur aux dispositions des articles 24 et 25 du contrat-type, d’apporter la
preuve de la stipulation de cette dérogation dans le contrat d’assurance,
n’est pas contraire à l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre en vertu duquel l’assureur peut se réserver un droit
de recours, dès lors que, conformément à l’article 19 de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, le Roi a le pouvoir
de déterminer les conditions générales du contrat d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et que le contrat-type
prévu à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 n’implique pas que l’assureur est
toujours obligé de stipuler le droit de recours. (L. du 25 juin 1992, art. 88;
A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er ; Contrat-type joint à l’arrêté royal précité,
art. 24, 25 et 25, 3°, b; C. jud., art. 870.) — Cass., 18 janvier 2010, RG
C.09.0250.N, Pas., 2010, I, n° 43.
15. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. — Droit de recours. —
Contrat-type. — Application. — Il suit des articles 88 de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre, 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992
relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, 24, 25 et 25, 3°, b, du contrat-type joint
à l’arrêté royal précité que, sauf stipulations dérogatoires au bénéfice du
preneur d’assurance, de l’assuré ou de tiers, l’assureur de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs dispose du droit de recours prévu aux
articles 24 et 25 du contrat-type. En effet, dans la mesure où elles n’ont
pas contractuellement dérogé au contrat-type — au seul bénéfice de l’assuré,
du preneur d’assurance ou de tiers — les parties à un contrat d’assurance
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs sont censées avoir
accepté que les dispositions du contrat-type, et notamment les dispositions
relatives au recours de l’assureur, soient appliquées à leur contrat. (L. du
25 juin 1992, art. 88; A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er ; Contrat-type joint
à l’arrêté royal précité, art. 24, 25 et 25, 3°, b.) — Cass., 18 janvier 2010, RG
C.09.0250.N, Pas., 2010, I, n° 43.
16. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. — Personnes lésées. —
Indemnisation. — Personnes transportées. — Notion. — Conducteur. — La loi
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impose à l’assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est
engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout
conducteur du véhicule assuré; cette garantie vise les dommages causés aux
personnes transportées à quelque titre que ce soit et n’exclut pas l’indemnisation du conducteur ayant subi un dommage par la faute du propriétaire
du véhicule assuré, même si l’accident est également imputable aux fautes
concurrentes de ce conducteur et d’un tiers. (L. du 21 novembre 1989, art. 3,
§1er, al. 2 et 3.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.08.1577.F, Pas., 2010, I, n° 61.
17. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat d’assurance. — Contrat
type. — Droit de recours de l’assureur. — Charge de la preuve. — L’assureur
en assurance automobile obligatoire n’est pas tenu de prouver que le contrat
d’assurance réserve un droit de recours dans les cas énumérés à l’article 25
du contrat type. (C. jud., art. 870; A.R. du 14 décembre 1992, art. 25.) — Cass.,
5 mars 2010, RG C.08.0234.F, Pas., 2010, I, n° 152.
18. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat d’assurance. — Contrat
type. — Droit de recours de l’assureur. — Dérogation. — Charge de la preuve. —
Il appartient au preneur d’assurance ou à l’assuré qui invoque l’existence
d’une dérogation à son profit au règlement des articles 24 et 25 du contrat
type, de prouver qu’une telle dérogation est prévue au contrat d’assurance.
(C. jud., art. 870; A.R. du 14 décembre 1992, art. 24 et 25.) — Cass., 5 mars
2010, RG C.08.0234.F, Pas., 2010, I, n° 152.
19. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat d’assurance. — Contrat
type. — Droit de recours de l’assureur. — Sous réserve d’une dérogation
contractuelle prévue au profit du preneur d’assurance ou de l’assuré, l’assureur en assurance automobile obligatoire dispose du droit de recours prévu
aux articles 24 et 25 du contrat type; dans la mesure où elles n’y ont pas
dérogé contractuellement, les parties à un contrat d’assurance automobile
obligatoire sont en effet présumées avoir accepté l’application à leur contrat
des dispositions du contrat type, et notamment celles qui sont relatives au
recours de l’assureur. (L. du 25 juin 1992, art. 88; A.R. du 14 décembre 1992,
art. 1er, 24 et 25.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.08.0234.F, Pas., 2010, I, n° 152.
20. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, §1er. — Usager
faible. — Véhicule impliqué. — Portée. — Un véhicule automoteur est impliqué
au sens de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
lorsqu’il a eu une incidence quelconque sur un accident de la circulation.
Aucun lien de causalité entre le véhicule automoteur et la survenance de
l’accident n’est requis. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er.) — Cass.,
15 mars 2010, RG C.09.0472.N, Pas., 2010, I, n° 183.
21. — Assurance automobile obligatoire. — Action en dommages et intérêts fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. — Prescription. — Délai. —
Il se déduit des articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
et 34 et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre que
le législateur a eu l’intention de donner à la victime d’un accident de la
circulation, indemnisable sur la base de l’article 29bis, les mêmes garanties
qu’à la personne lésée visée à l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 en sorte
que l’action fondée sur l’article 29bis se prescrit par cinq ans. (L. du 25 juin
1992, art. 34, §2, et 86; Loi du 21 novembre 1989, art. 29bis.) — Cass., 21 mai
2010, RG C.09.0295.F, Pas., 2010, I, n° 361.
22. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. — Indemnisation du preneur d’assurance. — Usager de la route dit faible. — Recours. — Portée. — Il
suit de l’ensemble des dispositions des articles 88, alinéa 1er, de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 25, 3°, b, du contrat type
joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 29bis,
§1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
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responsabilité en matière de véhicules automoteurs que la compagnie d’assurances qui a indemnisé les victimes d’un accident de la circulation en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est habilitée à exercer
son droit de recours contractuel à l’égard de l’assuré ou du preneur d’assurance, fût-ce dans les limites de l’intervention à laquelle elle était tenue
en tant qu’assureur de la responsabilité de l’assuré. Cette règle est également applicable lorsque la compagnie d’assurances exerce ce recours à
l’égard du preneur d’assurance relativement à l’indemnité qu’en application
de l’article 29bis précité, elle a payée en sa qualité d’assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs au preneur d’assurance, en sa
qualité de passager et de victime. (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 1er ; contrat
type joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992, art. 25, 3°, b; L. du
21 novembre 1989, art. 29bis, §1er.) — Cass., 7 juin 2010, RG C.09.0352.N, Pas.,
2010, I, n° 397.
23. — Assurance automobile obligatoire. — Recours de l’assureur. — Notification. — Termes clairs et précis. — Portée. — L’article 88, alinéa 2, de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre implique qu’afin de sauvegarder son droit de recours, l’assureur est tenu de notifier clairement et
sans ambiguïté aux intéressés son intention d’exercer un recours. Il n’est
pas requis que les conditions visées au contrat type joint à l’arrêté royal
du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs soient reproduites en détail
dans la notification. (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 2.) — Cass., 7 juin 2010,
RG C.09.0352.N, Pas., 2010, I, n° 397.
24. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de la loi sur l’assurance
automobile obligatoire. — Usager de la route dit faible. — Véhicule impliqué. —
Définition. — Mission du juge. — Portée. — La question de savoir si un véhicule automoteur a joué un rôle quelconque dans un accident de la circulation est appréciée souverainement en fait par le juge, sans qu’il puisse toutefois déduire des faits déclarés établis des conséquences étrangères à ces
faits ou qui, sur leur fondement, ne seraient susceptibles d’aucune justification. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, dans la version applicable
avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001.) — Cass., 21 juin 2010,
RG C.09.0640.N, Pas., 2010, I, n° 443.
25. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de la loi sur l’assurance
automobile obligatoire. — Usager de la route dit faible. — Véhicule impliqué. —
Portée. — Si la simple présence d’un véhicule automoteur au moment d’un
accident de la circulation ne suffit pas pour conclure que ce véhicule est
impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, §1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, ce véhicule est impliqué au sens de la
disposition légale précitée lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident, c’est-à-dire lorsque, sans constituer un élément nécessaire à l’accident,
il a influé sur cet accident. À cet égard, il n’est pas requis qu’un lien de
causalité existe entre la présence du véhicule automoteur et la survenance
de l’accident. (L. du 21 novembre, art. 29bis, §1er, dans la version applicable
avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001.) — Cass., 21 juin 2010,
RG C.09.0640.N, Pas., 2010, I, n° 443.
26. — Assurance automobile obligatoire. — Communauté conjugale. — Préjudice
porté au patrimoine commun. — Fait illicite d’un conjoint, assuré co-ayant
droit. — Assureur de la responsabilité civile. — Tenu de procéder à l’indemnisation. — Etendue. — L’article 3, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n’exonère pas entièrement l’assureur de son obligation d’indemniser
lorsque le préjudice a été porté au patrimoine commun dont l’assuré est coayant-droit. (L. du 21 novembre 1989, art. 3, §1er.) — Cass., 24 juin 2010, RG
C.09.0188.N, Pas., 2010, I, n° 456.
27. — Assurance automobile obligatoire. — Obligation d’indemniser. — Fait illicite d’un conjoint. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Assureur de la
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responsabilité civile. — Tenu de procéder à l’indemnisation. — La société conjugale est constituée d’un patrimoine affecté soumis à une gestion simultanée
des deux conjoints. Le conjoint qui porte préjudice à un bien de la société
conjugale à la suite d’un acte illicite est tenu de réparer ce préjudice.
Aucun obstacle ne s’opposant à ce que le principe de l’obligation de réparation et l’étendue de la réparation soient établis à tout moment, le
conjoint non fautif peut solliciter sans délai au nom de la communauté
l’intervention de l’assureur de la responsabilité civile du conjoint fautif à
concurrence d’une partie de la perte subie par la société conjugale. (C. civ.,
art. 1382, 1398, 1415 et 1416; L. du 21 novembre 1989, art. 3, §1er.) — Cass.,
24 juin 2010, RG C.09.0188.N, Pas., 2010, I, n° 456.
28. — Assurance automobile obligatoire. — Extension de garantie. — Portée. —
Application. — L’article 4, 3°, du contrat-type annexé à l’arrêté royal du
14 décembre 1992, tend à préciser qu’une extension de garantie, telle celle
qui est prévue par l’article 4, 1°, b), reste applicable dans les cas qu’il vise.
(A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er, et contrat-type annexé à cet arrêté royal,
art. 4, 1°, b) et 4, 3°.) — Cass., 28 juin 2010, RG C.08.0084.F, Pas., 2010, I,
n° 464.
29. — Assurance automobile obligatoire. — Extension de garantie. — Portée. —
Couverture. — Dommage. — Indemnisation. — Usager faible. — Article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989. — Application. — Lorsque l’une des personnes désignées à l’article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l’arrêté royal du
14 décembre 1992, conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un
tiers, la compagnie, qui, en vertu de cette disposition, couvre sa responsabilité civile, est tenue, si ce véhicule est impliqué dans un accident de la
circulation, d’indemniser le dommage visé à l’article 29bis, §1er, alinéa 1er,
qui sont causés à toute victime de l’accident ou à ses ayants droits. (A.R.
du 14 décembre 1992, art. 1er, et contrat-type annexé à cet arrêté royal, art.
4, 1°, b); L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 1er.) — Cass., 28 juin
2010, RG C.08.0084.F, Pas., 2010, I, n° 464.
30. — Assurance automobile obligatoire. — Terrains non publics mais ouverts à
un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. — Notion. —
Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes
ayant le droit de les fréquenter s’entendent des lieux qui, quoique privés,
sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes,
tels les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers. (L. du
21 novembre 1989, art. 2, §1er, et 29bis.) — Cass., 23 septembre 2010, RG
C.09.0496.F, Pas., 2010, I, n° 545.
31. — Assurance automobile obligatoire. — Terrains non publics mais ouverts à
un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. — Prairie. —
Condition. — Ne justifie pas légalement sa décision que la prairie est un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit
de les fréquenter au motif qu’un certain nombre de personnes, telles le vétérinaire et le marchand de bestiaux, ont le droit de s’y rendre, et peuvent
être amenées à y aller souvent, le jugement qui ne constate pas que la prairie est accessible aux personnes qu’il vise sans qu’elles y soient spécialement invitées ou autorisées. (L. du 21 novembre 1989, art. 2, §1er, et 29bis.) —
Cass., 23 septembre 2010, RG C.09.0496.F, Pas., 2010, I, n° 545.
32. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis. — Véhicule automoteur
lié à une voie ferrée. — Accident de la circulation. — Implication. —
Conditions. — Un véhicule est impliqué au sens de l’article 29bis, al. 2 de la
loi du 21 novembre 1989 lorsqu’il existe un lien quelconque entre le véhicule
et l’accident, indépendamment de l’existence d’une faute imputable au propriétaire du véhicule. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis.) — Cass., 30 septembre 2010, RG C.09.0545.F, Pas., 2010, I, n° 567.
33. — 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
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obligatoire 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 immatriculé. (A.R. du
14 décembre 1992 et contrat-type annexé à cet arrêté royal, art. 4, 1°, b.) —
Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.1269.F, Pas., 2010, I, n° 744.

ASTREINTE.
1. — Matière répressive. — Urbanisme. — Action en réparation. — Prévenu
condamné à une astreinte. — Citation directe en levée de l’astreinte. — Action
en levée de l’astreinte déclarée non fondée. — Appel de la partie ayant introduit
la citation directe. — Confirmation du jugement dont appel. — Pourvoi en cassation formé par la partie ayant introduit la citation directe. — Pourvoi non
signifié à la partie visée par la citation directe. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi introduit par la partie ayant donné la citation directe en
levée d’une astreinte qui n’a pas fait signifier à la partie citée directement
ce pourvoi formé contre la décision des juges d’appel confirmant le jugement
dont appel qui déclare non fondée la citation directe. (C.I.cr., art. 418.) —
Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1698.N, Pas., 2010, I, n° 230.
2. — Infraction en matière d’urbanisme. — Condamnation. — Astreinte prononcée ultérieurement. — Conditions. — Ensuite de la condamnation principale
prononcée par le juge en ce qui concerne l’infraction en matière d’urbanisme, l’astreinte peut être prononcée ultérieurement, sur requête de l’inspecteur urbaniste, sous réserve que la remise en état des lieux ait été antérieurement ordonnée sans exclure l’astreinte encourue; la constatation que
le juge ayant prononcé la condamnation principale, a épuisé son pouvoir de
juridiction quant à la condamnation principale et n’a rien réservé, n’y fait
pas obstacle. (L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décr. Cons. fl. du
22 octobre 1996, art. 68, §1er, al. 1er ; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149,
§1er, alinéas 1er et dernier; C. jud., art. 1385bis.) — Cass., 11 mai 2010, RG
P.09.1671.N, Pas., 2010, I, n° 327.
3. — Urbanisme. — Remise en état des lieux. — Condamnation. — Dispositions
légales de droit commun. — Applicabilité. — Les dispositions légales concernant les mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge en
matière d’urbanisme ne dérogent pas aux dispositions de droit commun en
matière d’astreinte. (L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décr. Cons. fl.
du 22 octobre 1996, art. 68, §1er, alinéa 1er ; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999,
art. 149, §1er, alinéas 1er et dernier; C. jud., art. 1385bis.) — Cass., 11 mai 2010,
RG P.09.1671.N, Pas., 2010, I, n° 327.
4. — Matière répressive. — Urbanisme. — Action en réparation. — Prévenu
condamné à une astreinte. — Citation directe en levée de l’astreinte. — Action
en levée de l’astreinte déclarée non fondée. — Pourvoi en cassation de la partie
citant directement. — Pourvoi non signifié à la partie citée directement. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi introduit par la partie citant directement en levée d’une astreinte en matière d’urbanisme qui n’a pas fait signifier ce pourvoi à la partie citée directement. (C.I.cr., art. 418.) — Cass.,
25 mai 2010, RG P.09.1761.N, Pas., 2010, I, n° 364.
5. — Exécution. — Contestation. — Juge des saisies. — Compétence. — Le juge
des saisies, auquel il appartient en cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une astreinte de déterminer si les conditions d’exigibilité
de cette dernière sont réunies, ne peut ni interpréter la décision si elle est
obscure ou ambiguë ni, a fortiori, en modifier le contenu ou considérer que
l’astreinte n’est pas due au motif que la condamnation principale n’était pas
justifiée. (C. jud., art. 1498.) — Cass., 2 septembre 2010, RG C.09.0168.F, Pas.,
2010, I, n° 492.
6. — Condamnation principale assortie d’astreinte. — Tierce opposition. —
Appel. — Caractère raisonnable de l’astreinte. — Réduction. — Légalité. — Ne
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fait pas application de l’article 1385quinquies du Code judiciaire et ne viole
cette disposition ni l’article 1385quater de ce code, le juge qui, statuant en
degré d’appel sur la tierce opposition formée contre une ordonnance ayant
prononcé, sur requête unilatérale, une condamnation principale assortie
d’une astreinte, examine si cette dernière était, dès l’origine, justifiée dans
les conditions et suivant les modalités prévues par le premier juge, considère qu’elle est déraisonnable et la réduit. (C. jud., art. 1385quater et
1385quinquies.) — Cass., 2 septembre 2010, RG C.09.0531.F, Pas., 2010, I, n° 493.
7. — Matière répressive. — Juge pénal siégeant en degré d’appel. — Astreinte. —
Demande de suppression ou de réduction. — Demande de suspension du cours. —
Pourvoi en cassation. — Notification. — Le pourvoi en cassation formé par le
condamné au paiement d’une astreinte, dirigé contre une décision rendue
par le juge pénal siégeant en degré d’appel qui statue sur sa demande de
suppression ou de réduction de l’astreinte, ou de suspension de son cours,
doit être notifié à la partie contre laquelle il est dirigé. (C. jud.,
art. 1385quinquies; C.I.cr., art. 418.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.0629.N,
Pas., 2010, I, n° 633.

AVIATION.
1. — Dommage causé par un aéronef. — Responsabilité objective de
l’exploitant. — Portée. — Il suit des articles 1.1. et 2.1. de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers,
signée à Rome, le 7 octobre 1952, approuvée par la loi du 14 juillet 1966, que
le seul dommage que l’exploitant est tenu de réparer en vertu de la convention, est le dommage qui provient directement d’un aéronef en vol ou d’une
personne ou d’une chose tombant de celui-ci et qui ne résulte pas du seul
fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux
règles de circulation aérienne applicables. (Convention du 7 octobre 1952
relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, art. 1.1 et 2.1.) — Cass., 1er février 2010, RG C.09.0349.N, Pas., 2010, I,
n° 74.
2. — Armée de l’Air. — Personnel navigant. — Pension militaire. — Carrière. —
Unité de carrière. — Fraction. — Dénominateur. — 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 cinquante-quatre représentant les neuf dixièmes de
soixante. (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.) — Cass., 13 décembre 2010,
RG S.10.0029.F, Pas., 2010, I, n° 734.

AVOCAT.
1. — Matière répressive. — Phase préliminaire du procès pénal. — Première
audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence sur
le maintien de la détention préventive. — Ni l’article 6, §1er, ni l’article 6, §3,
c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des
droits de l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction à donner sur-lechamp mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée de vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution devant le
magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a
consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès le
premier interrogatoire. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010,
I, n° 28.
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2. — Ordre des avocats. — Listes pour l’assistance judiciaire. — Procédure de
radiation d’un avocat. — Conseil de l’Ordre. — Composition. — Membresavocats. — Concurrence. — Conséquence. — La circonstance que, dans le cadre
d’une procédure de radiation d’un avocat des listes de l’assistance judiciaire,
un certain nombre d’avocats, qui font partie du conseil de l’Ordre des avocats, figurent aussi sur ces listes, n’est pas de nature à mettre en doute
l’impartialité du conseil pour statuer sur la cause dès lors que les rapports
de concurrence sont en principe exclus en ce qui concerne l’assistance judiciaire, eu égard spécialement à la nature même de l’assistance judiciaire et
aux devoirs qui incombent aux avocats à cet égard. (C. jud., art. 648, 2°.) —
Cass., 11 février 2010, RG C.09.0637.N, Pas., 2010, I, n° 100.
3. — Information et instruction en matière répressive. — Présence de l’avocat
à l’audition de police. — Secret de l’information et de l’instruction. — Conséquence. — Le droit interne n’autorise pas la présence de l’avocat à l’audition
de police, le secret de l’information et de l’instruction y faisant en règle
obstacle. (C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 24 février 2010, RG
P.10.0298.F, Pas., 2010, I, n° 125.
4. — Liberté d’expression. — Limitations. — Principes de dignité, de probité et
de délicatesse. — Article 10, §2 Conv. D.H. — L’article 456 du Code judiciaire,
énonçant que le Conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de
l’Ordre des avocats, de maintenir les principes de dignité, de probité et de
délicatesse et de réprimer ou de punir, par voie de discipline, les infractions
et les fautes, constitue une disposition légale suffisamment précise et accessible pour permettre à tout avocat, s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause,
les conséquences juridiques de ses actes. (Conv. D.H., art. 10, §2; C. jud.,
art. 456.) — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
5. — Matière disciplinaire. — Injonction de se déporter. — Mesure
conservatoire. — Possibilité. — Recours. — Le bien-fondé de la mesure conservatoire prise par le Bâtonnier sur la base de l’article 464 du Code judiciaire,
à savoir l’injonction faite au demandeur de se déporter de la défense des
intérêts d’un de ses clients, pouvait faire l’objet d’un recours de droit commun, éventuellement sous le bénéfice de l’urgence. (Conv. D.H., art. 13;
C. jud., art. 464.) — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
6. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. — Conseil d’appel. — Composition. — Impartialité. — Indépendance. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §1er. — Il ne peut être
déduit, de la seule circonstance que le conseil de discipline d’appel de
l’Ordre des avocats est composé de quatre avocats et d’un magistrat, que
ce collège disciplinaire n’est pas indépendant et impartial au sens de
l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales; cette composition ne viole pas davantage le principe
général du droit relatif à l’impartialité du juge. — Cass., 26 février 2010, RG
D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
7. — Matière répressive. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation
de la libération conditionnelle. — Procédure à l’audience. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Formalité substantielle. — Lorsque le condamné décide d’être
assisté d’un avocat à l’audience du tribunal de l’application des peines
appelé à statuer sur la révocation de sa libération conditionnelle, l’audition
de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de s’y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour
statuer n’y font pas obstacle. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0254.F, Pas., 2010,
I, n° 144.
8. — Frais et honoraires. — Indemnité de procédure. — Conditions. — La partie au procès qui obtient gain de cause a droit à l’indemnité de procédure
si elle s’est fait assister et représenter par un avocat; les parties au procès
qui comparaissent en personne ne peuvent réclamer une indemnité de pro-
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cédure. (C. jud., art. 1022, al. 1er.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0042.N, Pas.,
2010, I, n° 169.
9. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3, c. — Article 6, §1er. —
Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Violation. — Aveu. — Traitement équitable de la cause. — Conséquence. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 6, §1er et 6, §3, c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à lever sur-le-champ l’arrestation d’une personne au seul motif
qu’avant même sa présentation devant le juge d’instruction, elle a été
entendue par la police et y a consenti des aveux sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès la première audition. — Cass., 23 mars 2010, RG
P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
10. — Instruction en matière répressive. — Présence au cours de l’audition de
police. — Secret de l’instruction. — Conséquence. — Le droit interne n’autorise
toujours pas la présence de l’avocat à l’audition de police; les articles
28quinquies et 57, §1er, du Code d’instruction criminelle imposent le secret
de l’information et de l’instruction. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0474.N,
Pas., 2010, I, n° 209.
11. — Matière répressive. — Procédure devant la cour d’assises. — Représentation de l’accusé. — Comparution à l’audience par avocat. — Procès équitable. —
L’article 310 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de
l’accusé lui-même à l’audience de la cour d’assises ne peut être interprété,
eu égard au droit à un procès équitable, comme permettant de priver
l’accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat. — Cass., 24 mars
2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
12. — Matière répressive. — Procédure devant la juridiction de jugement. —
Représentation du prévenu ou de l’accusé. — Comparution par avocat. — Droit
du prévenu ou de l’accusé. — Le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé le droit de se faire représenter par un avocat, même
s’il n’est pas dans l’impossibilité de comparaître en personne, et sauf à
ordonner cette comparution. (C.I.cr., art. 185 et 385.) — Cass., 24 mars 2010,
RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
13. — Information et instruction en matière répressive. — Présence de l’avocat
à l’audition de police et devant le juge d’instruction. — Secret de l’information
et de l’instruction. — Conséquence. — Le droit interne n’autorise la présence
de l’avocat ni lors de l’audition de police ni devant le juge d’instruction,
le secret de l’information et de l’instruction y faisant en règle obstacle.
(C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F,
Pas., 2010, I, n° 237.
14. — Matière répressive. — Article 6, §3.c, Conv. D.H. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Portée. — L’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit
pour tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas
les conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le
choix des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir. —
Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
15. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Déclaration
de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable. —
Lorsque, par aucune considération, les juges du fond ne se sont appuyés sur
le contenu des auditions du prévenu effectuées hors la présence de l’avocat
au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté et que
la déclaration de culpabilité ne se réfère qu’à des éléments recueillis par
les enquêteurs avant l’interpellation du prévenu ou dans le cours ultérieur
de l’instruction, soit à des moments où la jurisprudence de la Cour euro-
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péenne n’impose pas en principe la présence de l’avocat, les juges d’appel
ont pu légalement considérer que le procès fait au prévenu n’avait pas violé
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du seul fait qu’il n’avait pas été assisté d’un avocat
au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté. — Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
16. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties
reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à
l’inculpé, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les
pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit
de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution
devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3,
de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas
de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger
équitablement la personne à qui l’assistance d’un avocat a manqué au cours
des premières vingt-quatre heures de privation de liberté. — Cass., 5 mai
2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
17. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les
articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par
l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le
droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010,
I, n° 314.
18. — Matière répressive. — Phase préliminaire du procès pénal. — Première
audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Articles 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c, Conv. D.H. — Violation. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Les articles 5, §1er, 6, §1er
et 6, §3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne
des droits de l’homme, n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner
sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’un inculpé du
chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti un aveu dans
les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle. — Cass., 5 mai
2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
19. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès
équitable. — Conséquence. — La chambre des mises en accusation, statuant
en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, peut légalement décider que les auditions de l’inculpé recueillies hors de la présence
de l’avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l’instruction et que
l’application des dispositions de droit interne n’a pas violé ses droits de la
défense au point de rendre d’ores et déjà impossible le respect de son droit
à un procès équitable; elle justifie ainsi légalement son refus d’annuler les
procès-verbaux contenant lesdites auditions. — Cass., 5 mai 2010, RG
P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
20. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les
articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par
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l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le
droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010,
I, n° 316.
21. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à
l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect
par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai de
garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la 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 sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier tel qu’il est organisé
par l’article 21, §3, de la loi, la présence de l’avocat à l’interrogatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 2, ainsi que les droits institués
par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction
criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une
impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans
avocat par la police et le juge d’instruction. — Cass., 26 mai 2010, RG
P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
22. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Présence d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les
articles 1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive qui ne prévoient pas la présence d’un avocat aux
côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures
institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en euxmêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F,
Pas., 2010, I, n° 366.
23. — Matière répressive. — Inculpé et prévenu. — Refus de comparaître. —
Représentation par un avocat. — Procès équitable. — Le refus de comparaître
personnellement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès
équitable; l’inculpé ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu’ils ne comparaissent pas, être privés du droit d’être représentés à l’audience par leur
conseil. — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
24. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3.c. — Droit d’être assisté
d’un conseil. — Portée. — L’article 6, §3.c de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit
pour tout accusé d’être défendu par un avocat, ne précise pas les conditions
d’exercice de ce droit et laisse aux États contractants le choix des moyens
permettant à leur propre système judiciaire de le garantir afin de satisfaire
aux conditions d’un traitement équitable de la cause. (Conv. D.H., art. 6,
§3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
25. — Matière répressive. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingtquatre heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et dans le
cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — L’ensemble
des conditions qui garantissent à l’inculpé un déroulement équitable du procès, telles que les formalités imposées pour l’audition de l’inculpé par
l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la privation de liberté limitée dans tous les cas à vingt-quatre heures par l’article 12, alinéa 3, de la
Constitution, la remise immédiate, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la
loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer librement avec
son avocat conformément à l’article 20, §1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990,
l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction
tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu à

3374

AVOCAT.

l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que les droits accordés
à l’inculpé par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code
d’instruction criminelle, empêche que l’absence d’un conseil au cours des
premières vingt-quatre heures de privation de liberté puisse compromettre
définitivement tout traitement équitable de la cause. (Conv. D.H., art. 6, §1er
et 6, §3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
26. — Matière répressive. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingtquatre heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un avocat. —
Préventions déclarées établies sur base d’autres éléments. — Droit à un procès
équitable. — Lorsqu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les
premières auditions menées par la police et le juge d’instruction sans
l’assistance d’un avocat sont déterminantes pour déclarer les préventions
établies, les juges d’appel justifient légalement leur décision selon laquelle
l’absence initiale du bénéfice de l’assistance d’un conseil ne porte nullement
atteinte à une administration équitable au regard de l’ensemble de la procédure. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG
P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
27. — Matière répressive. — Interrogatoire d’un inculpé privé de liberté par la
police et par le juge d’instruction. — Assistance d’un avocat. — Les articles 1er,
2, et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de l’inculpé dès qu’il est
privé de liberté. (L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 2 et 16, §2 et 4.) — Cass.,
22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
28. — Matière répressive. — Audition de l’inculpé par la police. — Assistance
d’un avocat. — Déclaration spontanée. — Droit à un procès équitable. — Ni
l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ni
aucune disposition de droit interne n’obligent une autorité judiciaire ou de
police à inviter la personne qui s’adresse à elle à consulter un avocat
lorsqu’elle souhaite lui révéler spontanément l’existence d’une infraction
qu’elle aurait commise et dont cette autorité ne la soupçonnait pas. —
Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I, n° 451.
29. — Matière répressive. — Phase préliminaire du procès pénal. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. — Articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c
C.E.D.H. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ
mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a comparu sans
avocat devant le magistrat instructeur. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F,
Pas., 2010, I, n° 451.
30. — Activités suspectes. — Secret professionnel. — Instruction en matière
répressive. — Juge d’instruction. — Saisie de documents. — Conséquence. — Le
secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau, repose sur
la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais
ni l’article 458 du Code pénal ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent à la saisie
et à l’exploitation par un juge d’instruction de documents en rapport avec
les activités suspectes d’un avocat. (Conv. D.H., art. 8; C. pén., art. 458.) —
Cass., 13 juillet 2010, RG P.10.1096.N, Pas., 2010, I, n° 480.
31. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6, §3.c. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Portée. — L’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit
pour tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas
les conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le
choix des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir. —
Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
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32. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Déclaration
de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable. —
Lorsque le juge du fond s’est fondé, d’une part, sur des éléments étrangers
aux déclarations faites par le demandeur en l’absence d’avocat et, d’autre
part, sur les explications qu’il a données en sa présence devant les juridictions de jugement, les auditions du demandeur effectuées hors de la présence
de l’avocat n’ont pas eu sur le déroulement du procès une incidence telle
qu’il ne présente plus de caractère équitable. — Cass., 27 octobre 2010, RG
P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
33. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties
reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à
l’inculpé, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les
pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit
de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution
devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3,
de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas
de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger
équitablement la personne entendue sans avocat par la police et le juge
d’instruction. — Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
34. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les
articles 1, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par
l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le
droit à un procès équitable. — Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas.,
2010, I, n° 640.
35. — Ordre des barreaux néerlandophones. — Règlement de l’Ordre des barreaux néerlandophones de Belgique du 21 novembre 2007 relatif à l’acceptation
de mandats judiciaires. — Article 1er. — Portée. — L’article 1er du règlement
de l’Ordre des barreaux néerlandophones de Belgique du 21 novembre 2007
relatif à l’acceptation de mandats judiciaires porte non sur la désignation
par le tribunal d’un avocat en qualité de curateur mais sur les obligations
déontologiques incombant à celui-ci au cours de ce mandat. (Règlement de
l’Ordre des barreaux néerlandophones du 21 novembre 2007, art. 1er.) — Cass.,
22 novembre 2010, RG C.09.0302.N, Pas., 2010, I, n° 686.
36. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — 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. — 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 fondamentales, 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 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 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
37. — Instruction en matière répressive. — Interrogatoire de police. — Pas de
possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat. — Autres garanties légales au
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bénéfice de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé. — Remèdes effectifs et appropriés au défaut d’assistance. — Conséquence. — Dans leur ensemble, les formalités requises à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle quant à
l’audition du prévenu, la brièveté 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
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 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. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
38. — 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. — La circonstance que des
déclarations ont été faites au cours d’un interrogatoire de police sans
l’assistance d’un avocat 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 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. — Cass., 7 décembre 2010,
RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
39. — 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. — 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. —
Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
40. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6, §1er. — Droit à un procès
équitable. — Première audition de l’inculpé par la police. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Article 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990. — Compatibilité avec
l’article 6 C.E.D.H. — 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
fondamentales, 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 privation de
liberté sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières 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. — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I, n° 743.
41. — Matière répressive. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Déclarations auto-accusa-
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trices. — Prise en compte par le juge du fond. — Conséquence. — Droit à un
procès équitable. — 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. — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I,
n° 743.
42. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet. — 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.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F,
Pas., 2010, I, n° 768.
43. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Mandat accessoire au
mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet. — 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 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. (C. civ., art. 111 et 2003 à 2011; C. jud., art. 39, 40 et 440.) —
Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F, Pas., 2010, I, n° 768.

B
BANQUE. CRÉDIT. EPARGNE.
Divers.
Divers.
1. — Divers. — Action publique. — Procureur du Roi. — Information. —
Recherche des crimes et délits. — Concours des banques. — Condition. — L’obligation de motivation visée au paragraphe 2 de l’article 46quater du Code
d’instruction criminelle, qui permet au procureur du Roi et à certaines
conditions de requérir le concours des banques ou des établissements de crédits, n’est ni prescrite à peine de nullité, ni substantielle, la loi laissant
au juge le soin de déterminer les conséquences éventuelles du non-respect
de cette formalité. (C.I.cr., art. 46quater.) — Cass., 22 septembre 2010, RG
P.09.0172.F, Pas., 2010, I, n° 537.

BENELUX.
Questions préjudicielles.
Questions préjudicielles.
1. — Questions préjudicielles. — Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Intention de refuser. — Motifs. — Demande d’interprétation. — Cour
de justice Benelux. — Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque devant la

3378

BOIS ET FORÊTS.

Cour de cassation se pose une question préjudicielle pour laquelle la Cour
de justice Benelux est seule compétente pour y répondre, telle que la question de savoir si l’Office Benelux de la propriété intellectuelle satisfait à
l’obligation déterminée à l’article 2.11.3 de la Convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle de «lui indiquer les motifs du refus» au moment
d’informer le déposant de son intention de refuser l’enregistrement en tout
ou en partie par la simple indication d’un ou plusieurs motifs de refus absolus mentionnés à l’article 2.11.1 de cette Convention, la Cour pose cette
question à la Cour de justice Benelux. (Traité du 31 mars 1965, art. 6; Conv.
Benelux du 22 mars 2006, art. 2.11.1 et 2.11.3.) — Cass., 5 novembre 2010, RG
C.09.0634.N, Pas., 2010, I, n° 661.
2. — Questions préjudicielles. — Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Intention de refuser. — Notification. — Pas d’indication des motifs. —
Pas d’objections de la part du déposant. — Appel. — Possibilité. — Demande
d’interprétation. — Cour de justice Benelux. — Cour de cassation. —
Obligation. — Lorsque devant la Cour de cassation se posent des questions
préjudicielles pour lesquelles la Cour de justice Benelux est seule compétente pour y répondre, telle que la question de savoir si le déposant est
déchu du droit d’interjeter appel contre la décision de refus dès lors qu’il
a omis de formuler des objections contre l’intention de l’Office Benelux de
la propriété intellectuelle de refuser en tout ou en partie l’enregistrement
d’une marque et, en cas de réponse positive à cette question, la question
de savoir si le déposant est aussi déchu de ce droit lorsque la notification
de cette intention a eu lieu sans indication des motifs, la Cour pose ces
questions à la Cour de justice Benelux. (Traité du 31 mars 1965, art. 6; Conv.
Benelux du 25 février 2005, art. 2.11.1 et 2.11.3.) — Cass., 5 novembre 2010,
RG C.09.0634.N, Pas., 2010, I, n° 661.

BOIS ET FORÊTS.
1. — Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990. — Déboisement. —
Condition. — Déboisement non préalablement autorisé. — Conséquence. — Tout
déboisement, même s’il peut être autorisé en vertu de l’article 90bis, §1er,
du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, requiert systématiquement une autorisation urbanistique préalable et tout déboisement, sans
autorisation ou avec une autorisation non préalablement délivrée contrairement aux dispositions de l’article 90bis, §1er, du décret forestier du Conseil
flamand du 13 juin 1990, est quoi qu’il en soit, réalisé sans autorisation urbanistique et constitue, par conséquent, une infraction à l’article 99, §1er, 2°,
du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire. (Décr. Cons. fl., art. 90bis, §1er, tel qu’applicable
avant sa modification par l’article 45, 1°, du Décr. du 12 décembre 2008; Décr.
Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 99, §1er, 2°, tel qu’applicable avant sa modification par l’article 36 du Décr. Cons. fl. du 27 mars 2009.) — Cass., 29 juin
2010, RG P.10.0182.N, Pas., 2010, I, n° 469.
2. — Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990. — Inspecteur
forestier. — Action en réparation. — Objectif. — Fondement. — Décision rendue
sur l’action publique déterminante pour l’action en réparation. — Pourvoi en cassation. — L’action en réparation de l’inspecteur forestier vise à maintenir
les règles relatives aux plantations forestières, à savoir imposer leur respect
au cas où ces règles auraient été enfreintes, et ne se fonde pas tant sur
une infraction que sur les obligations que le décret forestier impose dans
le but de respect qu’elle poursuit et qui sanctionne également pénalement
le non-respect; l’inspecteur forestier veille ainsi légalement à l’intérêt général, même lorsqu’il exerce l’action en réparation dans l’instance pénale, de
sorte que, dans ce même intérêt, il peut se pourvoir en cassation en toute
indépendance en qualité de demandeur en réparation lorsque la décision rendue sur l’action publique est déterminante pour cette action en réparation.

CALAMITÉS NATURELLES.

3379

(Décr. Cons. fl. du 13 juin 1990, art. 95, al. 3.) — Cass., 29 juin 2010, RG
P.10.0182.N, Pas., 2010, I, n° 469.

BOURSE.
1. — Agent de change. — Caisse de garantie des agents de change. — Intervention. — Conditions. — Activités autorisées. — Valeurs mobilières. — Preuve. —
Charge de la preuve. — Suivant l’article 14 des statuts de la Caisse de garantie des agents de change adopté par l’arrêté royal du 19 novembre 1986, le
fonds de garantie est destiné à couvrir les engagements professionnels des
membres pour autant que ces engagements concernent des valeurs
mobilières; c’est à celui qui entend obtenir l’intervention de ce fonds de
garantie d’établir que les conditions d’une telle intervention sont réunies.
(C. civ., art. 1315, al. 1er et 2; A.R du 19 novembre 1986, art. 14; Règlement
général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvée par A.M.
du 5 août 1988, art. 3.) — Cass., 28 juin 2010, RG C.08.0565.F, Pas., 2010, I,
n° 466.

C
CALAMITÉS NATURELLES.
1. — Intervention financière. — Demande. — Délai. — Possibilité d’introduire
une demande en dehors des délais. — Portée. — La possibilité offerte à l’intéressé par l’article 5, §2, de l’arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions
de forme et de délai d’introduction des demandes d’intervention financière
du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
d’introduire la demande en dehors du délai prévu sous peine de forclusion
à l’article 5, §1er, de l’arrêté royal ne s’applique qu’à la seule demande
d’intervention introduite par l’intéressé pour l’ensemble de ses biens sinistrés. Cette possibilité d’introduire une demande en dehors des délais n’est
pas applicable si une première demande d’intervention a déjà été rejetée par
le gouverneur. Conformément à l’article 21 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles, l’intéressé peut introduire un recours contre cette
décision devant la cour d’appel. (L. du 12 juillet 1976, art. 17; A.R. du 18 août
1976, art. 5.) — Cass., 1er février 2010, RG C.09.0069.N, Pas., 2010, I, n° 72.
2. — Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés
à des biens privés par des calamités naturelles. — Dépens de l’instance. — Dépens
à charge des pouvoirs public. — Portée. — Il ressort des travaux préparatoires
de l’article 55, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation
de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
que, pour le règlement des dépens des contestations relatives aux dommages
causés par des calamités naturelles, le législateur a essentiellement repris
les textes d’autres lois d’indemnisation, telle que la loi du 1er octobre 1947
relative à la réparation des dommages de guerre aux biens privés et il ressort des travaux préparatoires des articles 40 et 41 de la loi du 1er octobre
1947 précitée que le législateur a voulu mettre les frais des actes de procédure intentés par les pouvoirs publics à charge des pouvoirs publics, fussentils victorieux. Les frais des avocats personnels du sinistré étaient expressément exclus de ce règlement. (L. du 12 juillet 1976, art. 55.) — Cass.,
1er février 2010, RG C.09.0248.N, Pas., 2010, I, n° 73.
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CALOMNIE ET DIFFAMATION.
1. — Délit de presse. — Article 4 du décret sur la presse. — Calomnie ou injure
envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Moment de
la détermination. — C’est au moment où le fait imputé a eu lieu qu’il faut
se placer pour déterminer si la calomnie ou l’injure ont atteint un fonctionnaire public ou un corps constitué. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4.) —
Cass., 3 février 2010, RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.
2. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription abrégée. — Champ
d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité
de fonctionnaire public. — Notion. — Ministre d’Etat. — La prescription abrégée, visée à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s’applique
pas à la calomnie ou l’injure envers une personne ayant la qualité de
ministre d’Etat, qui n’est pas un fonctionnaire public au sens de l’article 4
dudit décret. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4 et 12.) — Cass., 3 février 2010,
RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.
3. — Matière répressive. — Contestation des faits par une plainte du chef de
calomnie et diffamation. — Demande de suspension de la procédure. — Droits de
la défense. — Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire
de la seule circonstance que le juge du fond a statué sur l’action publique
sans attendre le résultat d’une instruction relative à des faits susceptibles
d’affecter la régularité de l’administration de la preuve; il lui revient en
effet d’apprécier en fait dans quelle mesure cette instruction est nécessaire
pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi. — Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F, Pas., 2010, I, n° 577.
4. — Matière répressive. — Contestation des faits par une plainte du chef de
calomnie et diffamation. — Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de
la cause. — Aucune disposition légale n’empêche le juge pénal de statuer au
motif que le prévenu conteste les faits par la voie d’une plainte dirigée
contre les personnes qui l’accusent. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, I, n° 577.

CASSATION.
Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de l’instance
en cassation.
De la compétence de la Cour de cassation.
Généralités.
Divers.
Arrêts. Forme.
Divers.
Etendue.
Matière civile.
Matière répressive.
Action publique.
Prévenu et inculpé.
Partie civile.
Action civile.
Partie intervenante.

Divers.
Appel en déclaration d’arrêt commun.
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Généralités. Mission et raison d’être
de la Cour de cassation.
Nature de l’instance en cassation.
1. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de
l’instance en cassation. — Disposition légale déclarée d’office applicable. — Tâche
du juge. — Motif. — Contrôle de légalité. — Lorsque le juge déclare d’office
une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisi, il est
tenu de mentionner les éléments sur lesquels se fonde cette décision, afin
que la Cour puisse exercer son contrôle de légalité. (Const. 1994, art. 149.) —
Cass., 7 janvier 2010, RG C.08.0611.N, Pas., 2010, I, n° 10.
2. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de
l’instance en cassation. — Mission et raison d’être de la Cour de cassation. —
Examen des moyens invoqués. — Moyen de cassation imprécis. — Limite. — Bien
qu’en matière répressive, ni formalités prescrites ni termes consacrés ne
régissent leur rédaction, les moyens invoqués doivent néanmoins être exposés de manière claire et structurée, ce qui implique qu’ils dénoncent suffisamment clairement tant la règle de droit violée que les motifs pour lesquels il y aurait violation; il n’appartient pas à la Cour de déduire d’un
exposé sans structure quels pourraient être les moyens invoqués. — Cass.,
21 septembre 2010, RG P.09.1719.N, Pas., 2010, I, n° 534.
3. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de
l’instance en cassation. — Constatation des faits par le juge du fond. — Contrôle
par la Cour de cassation de la légalité de la déduction en droit effectuée par le
juge du fond. — Il appartient à la Cour de vérifier la légalité de la déduction
que la décision attaquée tire en droit des faits qu’elle constate. — Cass.,
23 septembre 2010, RG C.09.0496.F, Pas., 2010, I, n° 545.
4. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de
l’instance en cassation. — Mission de la Cour. — Procédure en cassation. — Rejet
du pourvoi. — Défenderessse en cassation. — Indemnité de procédure pour l’instance en cassation. — Autorisation de saisir le juge du fond à cette fin. — Il
n’entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du pourvoi,
d’autoriser la partie défenderesse en cassation à saisir à nouveau le juge du
fond pour obtenir la condamnation de la partie demanderesse en cassation
à lui payer une indemnité de procédure pour l’instance en cassation. —
Cass., 21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I, n° 623.
5. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de
l’instance. — Loi étrangère. — Application. — Interprétation. — Juge du fond. —
Mission. — Cour de cassation. — Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge
du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation
qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane; la Cour vérifie la conformité
de la décision du juge du fond à cette interprétation; elle n’est toutefois
saisie de la violation de cette loi que par le truchement de la règle de
conflit. — Cass., 4 novembre 2010, RG C.07.0191.F, Pas., 2010, I, n° 653.
6. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de
l’instance en cassation. — Rétractation d’un arrêt. — Conditions. — 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 cassation. (C. jud., art. 1113.) — Cass.,
21 décembre 2010, RG P.10.1742.N, Pas., 2010, I, n° 759.
De la compétence de la Cour de cassation.
Généralités.
7. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière
répressive. — Action publique. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Délai raisonnable. — Juridiction de jugement. —
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Appréciation. — Contrôle marginal. — Il appartient au juge, à la lumière des
circonstances de la cause et eu égard à sa complexité, au comportement du
prévenu et à celui des autorités judiciaires, de décider en fait si le délai
raisonnable entre l’accusation et le jugement a été dépassé; la Cour se borne
à vérifier si le juge ne déduit pas des constatations qu’il opère des conséquences qu’elles ne pourraient justifier. (Conv. D.H., art. 6.1.) — Cass., 5 janvier 2010, RG P.09.0486.N, Pas., 2010, I, n° 2.
8. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Erreur matérielle dans la décision attaquée. — Rectification par la Cour. — La Cour a le
pouvoir de rectifier une erreur matérielle de la décision attaquée qui ressort
du contexte. — Cass., 4 février 2010, RG C.09.0246.N, Pas., 2010, I, n° 84.
9. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Référé. —
Il n’est pas au pouvoir de la Cour de cassation de vérifier si la condition
d’urgence en matière de référé subsiste au moment où elle statue; la circonstance que les mesures provisoires ordonnées par le juge des référés ont
été exécutées ou que leur date de validité est expirée avant l’introduction
du pourvoi en cassation ne rend pas celui-ci irrecevable pour défaut d’objet.
(Const. coord. [1994], art. 147, al. 2.) — Cass., 19 février 2010, RG C.09.0118.FC.09.0132.F-C.09.0134.F, Pas., 2010, I, n° 114.
10. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière disciplinaire. — Sanction disciplinaire. — Gravité. — Appréciation souveraine par le
juge du fond. — Conséquence. — Recevabilité. — Un moyen de cassation qui
invoque essentiellement que la sanction disciplinaire est trop sévère eu
égard au passé disciplinaire du demandeur critique une appréciation de fait
pour laquelle la Cour est sans compétence et est, dès lors irrecevable. (Conv.
D.H., art. 3; Const. 1994, art. 147.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.09.0202.N, Pas.,
2010, I, n° 150.
11. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Pourvoi uniquement dirigé contre l’arrêt définitif. — Compétence et mission de la Cour. —
Limite. — Exception. — Arrêt avant dire droit. — Lorsque le pourvoi est uniquement dirigé contre l’arrêt définitif, la Cour n’examine pas, en principe,
la légalité de l’arrêt avant dire droit qui ne fait pas l’objet du pourvoi; dans
le seul cas où une décision avant dire droit entacherait la légalité de la
décision définitive, la Cour examine la légalité de l’arrêt avant dire droit,
même si le pourvoi n’est pas dirigé contre cette décision avant dire droit. —
Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
12. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Vente. —
Concession de vente exclusive à durée indéterminée. — Résiliation. — Indemnité
de dédit. — Notion légale. — Contrôle de la Cour. — La Cour se borne à
contrôler si, à l’occasion de son appréciation, le juge n’a pas méconnu la
notion légale de dédit au sens de l’article 3, alinéa 1, 3°, de la loi du
27 juillet 1961. (L. du 27 juillet 1961, art. 3, al. 1er, 3°.) — Cass., 26 avril 2010,
RG C.08.0557.F, Pas., 2010, I, n° 281.
13. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière
civile. — Accident du travail. — Chemin du travail. — Notion. — Trajet
normal. — Interruption. — Appréciation par le juge du fond. — Contrôle de la
Cour de cassation. — La Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des
faits qu’il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur avait effectué un trajet normal. (Solution implicite). — Cass.,
10 mai 2010, RG S.08.0072.F, Pas., 2010, I, n° 324.
14. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière
répressive. — Pourvoi du prévenu. — Pourvoi déclaré irrecevable. — Règlement
de juges d’office. — Conditions. — La Cour de cassation, appelée à statuer
sur un pourvoi qu’elle déclare irrecevable, a, après avoir rejeté le pourvoi,
le pouvoir de régler de juges d’office, lorsqu’elle a pu considérer l’état de
la procédure. (C.I.cr., art. 526.) — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0657.F, Pas.,
2010, I, n° 335.
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15. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Pourvoi en
cassation. — Demande fondée sur le caractère téméraire et vexatoire du pourvoi
en cassation. — Recevabilité. — Lorsqu’il ne ressort pas des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que la demande du défendeur fondée sur le caractère téméraire et vexatoire du pourvoi en cassation a été notifiée au demandeur, cette demande est irrecevable. (Const. 1994, art. 147, alinéa 2; C. jud.,
art. 563, alinéa 3.) — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0176.N, Pas., 2010, I, n° 342.
16. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Moyen de
cassation. — Fait non constaté par la décision attaquée. — Est irrecevable le
moyen qui suppose l’existence d’un fait que ne constate pas l’arrêt attaqué
et que la Cour n’a pas le pouvoir de rechercher. — Cass., 31 mai 2010, RG
S.09.0067.F, Pas., 2010, I, n° 380.
17. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Autorité
administrative. — Erreur de droit invincible. — Condition. — Cause de justification. — Constatation par le juge du fond. — Contrôle de la Cour. — L’erreur
de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le
juge comme étant invincible à la condition que, de ces circonstances, il
puisse se déduire que l’autorité administrative a agi comme l’aurait fait
toute personne raisonnable et prudente; le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s’il a pu légalement déduire de celles-ci l’existence d’une
cause de justification. — Cass., 23 septembre 2010, RG C.09.0220.F, Pas., 2010,
I, n° 544.
Divers.
18. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Matière
répressive. — Jugement rendu par défaut. — Pas de signification à la personne
du prévenu. — Appréciation par le juge du fond. — Contrôle de la Cour. — Le
juge apprécie souverainement si et à quelle date le prévenu a eu connaissance de la signification de la décision rendue par défaut; la Cour vérifie
uniquement si le juge ne tire pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui n’y sont pas afférentes ou qu’ils ne peuvent justifier. (C.I.cr.,
art. 187, al. 2.) — Cass., 9 mars 2010, RG P.09.1729.N, Pas., 2010, I, n° 164.
19. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Chambre des
mises en accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la
régularité. — Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du dossier
confidentiel. — Nature. — Conséquence. — Compte tenu du caractère secret
des éléments du dossier confidentiel, le législateur confie à la chambre des
mises en accusation, par le biais de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes particulières de recherche d’observation
et d’infiltration, cette juridiction d’instruction constatant de manière souveraine et authentique que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment l’autorisation
délivrée; cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des faits, dès lors qu’elle doit vérifier, à la lumière des éléments de
fait des pièces du dossier ouvert, si celles-ci correspondent à ceux du dossier
confidentiel; l’examen de tels éléments de fait par la Cour de cassation est
exclu en vertu de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, de sorte que la
Cour n’est pas compétente pour examiner une contestation de l’appréciation
souveraine en fait de ces éléments par la chambre des mises en accusation
et il en résulte que le fait que l’arrêt apprécie souverainement que certains
éléments de l’autorisation délivrée sont confidentiels et ne doivent pas être
mentionnés dans le procès-verbal d’exécution, n’entache pas la compétence
de contrôle légale de la Cour. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas.,
2010, I, n° 290.
20. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Chambre des
mises en accusation. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la
régularité. — Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du dossier
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confidentiel. — Nature. — Conséquence. — Eu égard au caractère secret des
éléments compris dans le dossier confidentiel, le législateur a confié à la
chambre des mises en accusation, par le biais de l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes particulières de recherche
et d’infiltration, par lequel la juridiction d’instruction constate souverainement que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment à ceux de l’enquête proactive;
cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des
faits, dès lors qu’elle doit vérifier à la lumière des éléments de fait des
pièces du dossier ouvert si ceux-ci correspondent à ceux du dossier
confidentiel; l’article 147, alinéa 2, de la Constitution exclut l’examen de
tels éléments de fait par la Cour de cassation, de sorte que la Cour est sans
compétence pour examiner une contestation de l’appréciation souveraine par
la chambre des mises en accusation de ces éléments et il en résulte que le
fait que l’arrêt décide souverainement en fait que le dossier répressif est
complet compte tenu des éléments du dossier confidentiel, n’entache pas la
compétence de contrôle légalement conférée à la Cour. — Cass., 27 juillet
2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
21. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6,
§1er. — Examen dans un délai raisonnable. — Dépassement du délai
raisonnable. — Appréciation par la Cour. — Condition. — Il n’appartient pas à
la Cour mais au juge du fond d’apprécier s’il y a dépassement du délai raisonnable dans lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée;
la Cour s’en charge uniquement lorsque le dépassement du délai raisonnable
est dû à la longueur déraisonnable du délibéré des juges d’appel auquel le
prévenu n’a pu opposer de défense. — Cass., 14 septembre 2010, RG
P.10.0953.N, Pas., 2010, I, n° 518.
22. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Matière
répressive. — Action publique. — Recevabilité. — Faits dont le juge est saisi. —
Identité avec des faits faisant l’objet d’une décision définitive. — Appréciation
souveraine par le juge du fond. — Le juge du fond apprécie souverainement
si les faits dont il est saisi sont ou non distincts de ceux qui ont précédemment fait l’objet d’une décision définitive; le cas échéant, il incombe
seulement à la Cour de cassation de vérifier si, à cet égard, le juge a pu
légalement déduire son appréciation des faits qu’il constate. (C. pén., art. 65,
al. 2.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
23. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Limites. — Renvoi
d’un tribunal à un autre. — Matière civile. — Dessaisissement. — Suspicion légitime. — Légalité de décisions rendues. — 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 juridiction dont le dessaisissement est poursuivi. (C. jud.,
art. 648, 2° et 650.) — Cass., 16 décembre 2010, RG C.10.0714.F, Pas., 2010, I,
n° 749.
Arrêts. Forme.
Divers.
24. — Arrêts. Forme. — Divers. — Rétractation d’un arrêt. — Conditions. — 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 cassation. (C. jud., art. 1113.) —
Cass., 21 décembre 2010, RG P.10.1742.N, Pas., 2010, I, n° 759.
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Etendue.
Matière civile.
25. — Etendue. — Matière civile. — Décision de renvoi devant le premier juge
rendue à tort en degré d’appel. — Cassation de la décision de renvoi. — Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d’appel. — La cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge s’étend à celle par
laquelle l’arrêt statue sur les dépens d’appel, qui en est la suite. — Cass.,
29 janvier 2010, RG C.09.0143.F, Pas., 2010, I, n° 71.
26. — Etendue. — Matière civile. — Lien entre des décisions. — Cassation d’une
décision. — Effet. — La cassation de la décision de dire irrecevable la
demande subsidiaire de la demanderesse s’étend aux décisions qui en sont
la conséquence. — Cass., 8 mars 2010, RG S.07.0028.F, Pas., 2010, I, n° 161.
27. — Etendue. — Matière civile. — Cassation de la décision sur tierce opposition. — Lien étroit avec la décision rendue en degré d’appel. — Conséquence. —
La cassation d’une décision rendue sur tierce opposition implique la cassation de la décision rendue sur appel qui a réformé la décision précitée et
qui a un lien étroit avec celle-ci. — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0176.NC.09.0479.N, Pas., 2010, I, n° 297.
Matière répressive.
Action publique.
Prévenu et inculpé.

28. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. — Prévenu et
inculpé. — Cassation d’un arrêt déclarant l’opposition du prévenu recevable. —
Annulation étendue à l’arrêt de condamnation qui est la suite du premier
arrêt. — La cassation d’un arrêt déclarant l’opposition du prévenu recevable
entraîne l’annulation de l’arrêt de condamnation qui est la suite du
premier. — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0591.F, Pas., 2010, I, n° 560.
29. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. — Prévenu et
inculpé. — Peine principale. — Condamnation avec sursis. — Illégalité. — L’illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, entraîne l’annulation des décisions prononcées
sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, ainsi que celle de l’ordre d’arrestation immédiate. — Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1208.F, Pas., 2010, I, n° 597.
30. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. — Prévenu et
inculpé. — Peine. — Annulation. — Culpabilité. — Motif étranger. — Effet. —
Limite. — Il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle
les juges d’appel ont déclaré l’infraction établie, lorsque l’annulation est
encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. —
Cass., 3 novembre 2010, RG P.10.0856.F, Pas., 2010, I, n° 650.
31. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. — Prévenu et
inculpé. — Peine de travail. — Consentement. — Absence. — Illégalité. — Nullité
de la peine. — Etendue. — Limites. — L’illégalité résultant de l’absence de
consentement du prévenu à se voir infliger une peine de travail qui lui est
imposée, entraîne l’annulation des décisions prononcées sur l’ensemble de la
peine et sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence; il n’y a pas lieu d’étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré les infractions établies, dès
lors que l’annulation est encourue pour un motif qui est étranger à ceux
qui justifient cette décision. — Cass., 24 novembre 2010, RG P.10.1145.F, Pas.,
2010, I, n° 692.
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32. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. — Partie civile. —
Tiers qui se sent lésé par une saisie. — Requête en levée de la saisie. — Rejet
par le juge d’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Constatation de l’irrégularité de la
saisie. — Annulation de la saisie. — Levée de la saisie. — Pourvoi de la partie
civile. — Cassation de la décision rendue sur la régularité de la saisie. — Conséquence. — Extension de la cassation à la décision de lever la saisie. — Lorsque,
dans le cadre d’une requête en levée d’une saisie en application de l’article
61quater du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation applique l’article 235bis de ce même code et prononce la nullité de la
saisie et ordonne sa levée, la cassation par la Cour de la décision sur la
régularité de la saisie entraîne la cassation de la décision de lever la
saisie. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1535.N, Pas., 2010, I, n° 593.
33. — 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. — La cassation de la décision de non-lieu entraîne l’annulation de celle qui condamne le demandeur, partie civile, à payer des indemnités de procédure au défendeur, et qui est la conséquence de la première. —
Cass., 22 décembre 2010, RG P.10.1764.F, Pas., 2010, I, n° 763.
Action civile.
Partie intervenante.

34. — Etendue. — Matière répressive. — Action civile. — Partie intervenante. —
Fonds commun de garantie automobile. — Cassation de la décision rendue sur
l’action civile exercée par une partie civile contre cette partie intervenante. —
Extension de la cassation à la décision rendue sur l’action civile exercée par cette
partie civile contre le prévenu. — Conditions. — La cassation, sur le pourvoi
du Fonds commun de garantie automobile, partie intervenante, de la décision rendue sur l’action exercée contre lui par une partie civile s’étend à
la décision rendue sur l’action civile exercée par cette partie civile contre
le prévenu et son assureur en responsabilité civile et mettant hors cause
ces derniers lorsque cette dernière décision ne pouvait faire l’objet d’un
pourvoi recevable d’aucune partie à la cause et ne constitue pas, dès lors,
un dispositif distinct du point de vue de la cassation. — Cass., 5 mai 2010,
RG P.09.1576.F, Pas., 2010, I, n° 313.
Divers.
35. — Etendue. — Divers. — Etranger. — Privation de liberté. — Recours. —
Chambre du conseil. — Ordonnance. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Juridictions d’instruction non compétentes pour se prononcer
sur le fond. — Extension de la cassation. — Lorsque la chambre du conseil
du tribunal correctionnel et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation ne sont pas compétentes pour se prononcer sur le recours introduit
par l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté telle que
visée à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la Cour
casse l’arrêt attaqué de la chambre des mises en accusation et l’ordonnance
dont appel qui le précède, dans la mesure où ceux-ci rendent, sur le fond,
une décision sur la demande de libération de l’étranger, et dit n’y avoir lieu
à renvoi. (C.I.cr., art. 408; L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.) — Cass.,
11 mai 2010, RG P.10.0607.N, Pas., 2010, I, n° 330.
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Appel en déclaration d’arrêt commun.
36. — Appel en déclaration d’arrêt commun. — Mode d’introduction. — La
demande en déclaration d’arrêt commun de la partie demanderesse doit être
contenue dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation
en déclaration d’arrêt commun signifiée après le dépôt de la requête au
greffe. (C. jud., art. 1100.) — Cass., 29 janvier 2010, RG C.08.0001.F, Pas., 2010,
I, n° 69.

CAUTIONNEMENT.
1. — Pluralité de cautions. — Payement de la dette par l’une des cautions. —
Recours de la caution qui a acquitté la dette contre les autres cautions. —
Portée. — En vertu de l’article 2033 du Code civil, lorsque plusieurs personnes
ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a
acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part
et portion; cette disposition ne fait pas de distinction entre la caution ordinaire et la caution solidaire. (C. civ., art. 2033, al. 1er.) — Cass., 28 janvier
2010, RG C.08.0539.N, Pas., 2010, I, n° 66.
2. — Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de restitution. — Pourvoi en cassation. — Dispositions légales applicables. — La décision rendue sur une requête en restitution de la caution est susceptible d’un pourvoi en cassation conformément
aux dispositions de droit commun du Code d’instruction criminelle. — Cass.,
28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
3. — Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de restitution. — Pourvoi en cassation. —
Recevabilité. — Une décision qui accède à la requête en restitution de la caution d’un inculpé mis en liberté constitue une décision définitive au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
4. — Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision. — Nature. — Une décision sur la requête
en restitution de la caution, est rendue dans une matière indépendante de
la détention préventive et de nature autre que la décision rendue sur le fond
de l’action publique. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010,
I, n° 556.
5. — Détention préventive. — Mise en liberté subordonnée au paiement d’une
caution. — Destination de la caution. — Compétence du juge. — Lorsque la
mise en liberté d’un inculpé est subordonnée au payement préalable d’une
caution et que l’inculpé a été libéré après ce payement, il appartient au seul
juge statuant ou ayant statué sur l’action publique de décider de la destination à donner à la caution. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N,
Pas., 2010, I, n° 556.

CHASSE.
1. — Droit de chasse. — Dépôt du plan des terrains de chasse par le titulaire. —
Contestation du droit de chasse devant le tribunal. — Preuve. — Conséquence. —
Le dépôt d’un plan de ses terrains de chasse établi par celui qui le dépose
ne le dispense pas, en cas de contestation de ses droits de chasse devant le
tribunal, d’apporter la preuve de ce droit de chasse conformément aux règles
du droit civil. (C. civ., art. 1315; C. jud., art. 870; Décret du 24 juillet 1991,
art. 7.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.08.0621.N, Pas., 2010, I, n° 455.
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CHÔMAGE.
Généralités.
Droit aux allocations de chômage.
Généralités.
1. — Généralités. — Force majeure. — Notion. — Allocations d’interruption. —
Répétition de l’indu. — Renonciation. — La force majeure dans le chef du travailleur, qui permet à l’administrateur général de l’Office national de
l’emploi de renoncer, dans le respect des conditions réglementaires prévues,
à la récupération des allocations d’interruption perçues indûment, ne peut
découler que d’un événement indépendant de la volonté humaine que
l’homme n’a pu prévoir ou prévenir. (C. civ., art. 1147 et 1148; A.M. du
17 décembre 1991, art. 5.) — Cass., 22 février 2010, RG S.09.0033.F, Pas., 2010,
I, n° 118.
2. — Généralités. — Congé parental. — Allocations d’interruption de carrière. —
Récupération. — Situation digne d’intérêt. — Exclusion. — Traitement
différent. — Motivation. — La décision suivant laquelle est justifiée la différence de traitement entre les bénéficiaires d’indemnités de 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 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 récupérer 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.) — Cass.,
13 décembre 2010, RG S.10.0050.F, Pas., 2010, I, n° 737.
Droit aux allocations de chômage.
3. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. — Récupération. —
O.N.E.M. — Action en recupération. — Délais. — Prescription. — L’action de
l’Office national de l’emploi en récupération de l’indu est soumise, depuis
le 27 juillet 1998, au délai de prescription de 10 ans. (A.-L. du 28 décembre
1944, art. 7, §13, al. 2; C. civ., art. 2262bis.) — Cass., 22 mars 2010, RG
S.09.0084.F, Pas., 2010, I, n° 206.
4. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. — Récupération. —
O.N.E.M. — Décision de récupération. — Délais. — L’Office national de
l’emploi dispose d’un délai de prescription de 3 ans, porté à 5 ans en cas
de fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment; cette disposition ne soumet en revanche pas l’action de l’Office en récupération de l’indu à un délai
spécifique de prescription. (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, §13, al. 2.) —
Cass., 22 mars 2010, RG S.09.0084.F, Pas., 2010, I, n° 206.
5. — Droit aux allocations de chômage. — Période couverte par l’indemnité de
congé et le pécule de vacances de départ. — Droit aux allocations de chômage. —
Moment. — Il suit du rapprochement des articles 44, 46, §1er, alinéas 1er et
2, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, 20, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les
modalités d’application de la réglementation du chômage et 46, alinéas 1er
et 2, de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs sala-
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riés que, pour l’application de l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre
1991, l’indemnité de congé et le pécule de vacances de départ prévus à
l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 doivent être considérés comme
rémunération, de sorte que le chômeur ne peut bénéficier d’allocations de
chômage pour les périodes couvertes par ces indemnités et que, pour l’application de la réglementation du chômage, ces deux indemnités ne sont pas
censées couvrir une même période civile. Ainsi, l’employé licencié auquel
l’employeur paye une indemnité de congé et un pécule de vacances de départ
ne peut bénéficier des allocations de chômage qu’après l’expiration de la
période couverte par l’indemnité de congé, prolongée à concurrence des jours
de congé couverts par le pécule de vacances de départ qui n’ont pas été
épuisés. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 44 et 46, §1er, al. 1er et 2, 1°; M.B.
du 26 novembre 1991, art. 20, al. 1er ; A.R. du 30 mars 1967, art. 46, al. 1er et
2.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.10.0020.N, Pas., 2010, I, n° 533.
6. — Droit aux allocations de chômage. — Prépension conventionnelle. — Entreprise en difficulté. — Licenciement. — Délai de préavis réduit. — Conséquences
quant au droit aux allocations de chômage. — L’article 12, alinéa 1er, de
l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle autorise les entreprises en difficulté
qui procèdent à une restructuration à licencier leurs travailleurs âgés à des
fins de prépension, moyennant des délais de préavis réduits sans que, dans
le cadre de l’application de l’article 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991,
ces travailleurs soient pour autant censés avoir renoncé à la partie des
délais de préavis auxquels ils ont normalement droit en vertu de l’article
82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ainsi, ces travailleurs ne sont pas censés avoir volontairement renoncé à toute rémunération pour la période de réduction des délais de préavis ordinaires. (A.R.
du 7 décembre 1992, art. 12, al. 1er ; A.R. du 25 novembre 1991, art. 46; L. du
3 juillet 1978, art. 82.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.10.0020.N, Pas., 2010,
I, n° 533.
7. — Droit aux allocations de chômage. — Prépension conventionnelle. — Entreprise en difficulté. — Licenciement. — Délai de préavis réduit. — Suspension. —
Application. — L’article 12, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle implique que le délai de préavis réduit accordé par l’employeur en
application de l’article 12 précité n’est pas suspendu, notamment pendant la
période de fermeture de l’entreprise pour cause de vacances annuelles ou
pendant les jours de vacances pris par le travailleur en dehors de la période
de vacances annuelles de l’entreprise. (A.R. du 7 décembre 1992, art. 12, dernier alinéa.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.10.0020.N, Pas., 2010, I, n° 533.
8. — Droit aux allocations de chômage. — Prépension conventionnelle. — Entreprise en difficulté. — Licenciement. — Fin immédiate du contrat de travail
moyennant le paiement d’une indemnité de congé correspondant à la durée du
délai de préavis réduit. — Obligations de l’employeur. — L’article 12, dernier
alinéa, de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle est uniquement applicable
lorsque le délai de préavis est presté et, en conséquence, est étranger au
cas où l’employeur met immédiatement fin au contrat de travail moyennant
le paiement d’une indemnité de congé correspondant à la durée du délai de
préavis réduit. Cette disposition n’exonère pas l’employeur qui résilie immédiatement un contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité de
congé couvrant un délai de préavis réduit de l’obligation de payer le pécule
de vacances de départ prévu à l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés. (A.R. du 7 décembre 1992,
art. 12, dernier alinéa.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.10.0020.N, Pas., 2010,
I, n° 533.
9. — Droit aux allocations de chômage. — Décision. — Erreur. — Organisme de
paiement. — Faute. — Négligence. — Dépense. — Rejet. — Cause exclusive. —

3390

CHOSE JUGÉE.

Notion. — Au sens de l’article 167, §1er, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le rejet d’une dépense
est exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable à l’organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cette
faute ou de cette négligence. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 167, §1er, al. 1er,
4°.) — Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0055.F, Pas., 2010, I, n° 548.
10. — Droit aux allocations de chômage. — Existence. — Exigibilité. — Charte
de l’assuré social. — Intérêts. — La décision judiciaire sur la contestation
relative au droit aux prestations de sécurité sociale est un acte recognitif
de ce droit, de sorte que l’existence du droit peut être reconnue avec effet
rétroactif et que l’obligation qui en résulte dans le chef de l’institution
redevable des prestations, devient exigible aux échéances postérieures à la
naissance du droit. (L. du 11 avril 1995, art. 20.) — Cass., 27 septembre 2010,
RG S.09.0101.F, Pas., 2010, I, n° 551.
11. — Droit aux allocations de chômage. — Dossier du travailleur. — Mission
d’introduire. — Organismes de paiement. — Office national de l’emploi. — La
mission d’introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, en se
conformant aux dispositions réglementaires, incombe aux organismes de
paiement des allocations de chômage et si le dossier est incomplet, le
bureau du chômage le renvoie à l’organisme de paiement, accompagné du
formulaire prévu indiquant tous les documents et renseignements
manquants; pour être complet et permettre de fixer le montant de l’allocation de chômage, le dossier doit permettre d’apprécier le passé professionnel
précis en qualité de travailleur salarié. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 126,
5°, et 133, §1er ; A.M. du 26 novembre 1991, art. 90 et 93, §2, al. 1er.) — Cass.,
25 octobre 2010, RG S.09.0057.F, Pas., 2010, I, n° 629.

CHOSE JUGÉE.
Autorité de chose jugée.
Matière civile.
Matière répressive.
Autorité de chose jugée.
Matière civile.
1. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Décision antérieure rendue
par le juge. — Appréciation par le même juge de l’éventuelle violation par une
demande de l’autorité de chose jugée de cette décision. — Organisation
judiciaire. — Conséquence. — En examinant si une demande viole l’autorité
de chose jugée d’une décision antérieure rendue par le même juge, ce juge
ne se prononce pas sur une cause dont il a précédemment connu. (C. jud.,
art. 292, al. 2 et 828, 9°.) — Cass., 18 février 2010, RG C.09.0342.N, Pas., 2010,
I, n° 111.
Matière répressive.
2. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Condition. — Pour décider s’il y a chose jugée, il y a lieu d’examiner notamment si la prétention
nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure.
(C. jud., art. 23.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.0020.F, Pas., 2010, I, n° 3.
3. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Principe «non bis in
idem». — Identité de faits. — Notion. — Faits d’une prévention intégralement
compris dans une autre prévention. — Urbanisme. — Infraction d’avoir effectué
des travaux illégaux. — Infraction d’avoir poursuivi les travaux illégaux en vio-
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lation d’un ordre de l’autorité. — Infraction distincte. — Il résulte de l’article
158, dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine, que celui qui poursuit les travaux ou actes
en violation de l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou de
l’ordonnance du président, commet une infraction distincte de celle d’avoir
effectué des travaux en infraction à l’article 154 dudit Code. — Cass.,
10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
4. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Etendue. — L’autorité
de la chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l’existence
de faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs
qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive. — Cass., 12 novembre
2010, RG F.09.0067.N, Pas., 2010, I, n° 669.
5. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Portée. — A l’égard du
juge civil. — L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache
qu’aux constatations relatives à l’étendue du préjudice, dans la mesure où
le préjudice ou la dette fiscale est un élément constitutif de l’infraction à
propos de laquelle le juge pénal devait statuer et pouvait faire varier la qualification et la peine en fonction de l’étendue du préjudice. — Cass.,
12 novembre 2010, RG F.09.0067.N, Pas., 2010, I, n° 669.

CITATION.
1. — Matière répressive. — Libellé de la prévention. — Période
infractionnelle. — Rectification de la date des faits visés dans la citation. — Violation de la foi due à la citation. — Le juge ne viole pas la foi due à la citation qui le saisit dans la mesure où, sans lui faire dire ce qu’elle ne dit
pas, il rectifie la date des faits dont l’examen lui est soumis. — Cass.,
10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
2. — Matière civile. — Introduction de la demande. — Saisine. — Inscription
au rôle général. — Effet. — Prescription. — Interruption. — Transport fluvial. —
Une citation en justice, qui n’est pas suivie d’une inscription de la cause
au rôle général, n’interrompt pas la prescription applicable à une action
dérivant du contrat régi par la loi sur l’affrètement fluvial. (C. civ., art. 2244
et 2247; C. jud., art. 12, al. 2, 700, 716 et 717; L. du 5 mai 1936, art. 59.) —
Cass., 25 octobre 2010, RG C.09.0615.F, Pas., 2010, I, n° 626.
3. — Matière civile. — Délai. — Non-respect. — Nullité. — Citation ayant réalisé le but que la loi lui assigne. — Notion. — Jugement par défaut. — Opposition. — L’arrêt attaqué qui constate que nonobstant le non-respect du délai
fixé pour la citation prescrit à peine de nullité par les articles 55, 3°, 707,
alinéa 1er, 709 et 710, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement condamnant
la partie citée a été rendu par défaut et que la partie citée a formé opposition audit jugement, ne peut légalement décider, pour réformer le jugement qui, sur cette opposition, a déclaré nulle la citation originaire, que
cette citation a réalisé le but que la loi lui assigne, étant d’attraire la partie citée devant le tribunal en vue de mener devant cette juridiction une
procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense. (C. jud.,
art. 55, 3°, 707, al. 1er, 709, 710, al. 1er, et 867.) — Cass., 29 novembre 2010,
RG S.09.0062.F, Pas., 2010, I, n° 698.

COMMERCE. COMMERÇANT.
1. — Preuve. — Contenu des livres des marchands. — Objet de la preuve. —
L’article 1330 du Code civil, qui règle la situation d’un tiers qui fait valoir
l’existence d’une créance à l’égard d’un marchand, énonce que la preuve de
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cette créance peut être établie par ce tiers en se fondant sur le contenu
des livres du marchand. (C. civ., art. 1330.) — Cass., 8 janvier 2010, RG
C.08.0593.F, Pas., 2010, I, n° 12.

COMMISSION PARITAIRE.
1. — Ressort. — Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. — Compétence. — Portée. — L’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa
dénomination et sa compétence implique que les employeurs mentionnés à
l’article 1er de l’arrêté royal qui occupent des travailleurs aux activités relevant des compétences de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière,
relèvent de cette commission paritaire, mais uniquement en ce qui concerne
ces travailleurs. (A.R. du 28 octobre 1993, art. 1er et 2, 1°.) — Cass., 18 janvier
2010, RG S.08.0150.N, Pas., 2010, I, n° 44.
2. — Ressort. — Critère de détermination. — En règle, le ressort d’une commission paritaire est déterminé par l’activité principale de l’entreprise intéressée, sauf si l’arrêté d’institution fixe un autre critère. (L. du 5 décembre
1968, art. 35.) — Cass., 18 janvier 2010, RG S.08.0150.N, Pas., 2010, I, n° 44.
3. — Industrie du pétrole. — Transport de produits pétroliers. — Distribution. —
Notion. — Commission paritaire compétente. — La notion de «distribution»
visée à l’article 1er, §2, des arrêtés royaux des 28 mars 1975 et 12 janvier 1976,
qui déterminent la compétence des commissions paritaires n° 117 et 211, ne
requiert pas d’autres exigences quant à la nature des activités visées aux
articles 1er, §1er, tel que, notamment, le transport de produits pétroliers, de
sorte qu’une entreprise qui assure uniquement le transport de produits
pétroliers ou dérivés peut répondre aux critères quantitatifs concernant la
distribution de ces produits prévus aux articles 1er, §2, précités et, en conséquence, relever des commissions paritaires nos 117 et 211. (A.R. du 28 mars
1975, art. 1er, §1er et 2; A.R. du 12 janvier 1976, art. 1er, §1er et 2.) — Cass.,
1er février 2010, RG S.09.0023.N, Pas., 2010, I, n° 76.

COMMUNAUTÉ ET RÉGION.
1. — Région wallonne. — Représentation en justice. — Action en justice. —
Gouvernement wallon. — Délégation. — Légalité. — Il ne résulte ni de l’article
82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ni d’aucune
autre que le gouvernement wallon serait habilité à déléguer à un tiers le
pouvoir de représenter la Région wallonne en justice ou d’exercer les actions
de celle-ci. (Loi du 8 août 1980, art. 82.) — Cass., 25 juin 2010, RG C.09.0056.F,
Pas., 2010, I, n° 462.

COMMUNE.
1. — Règlement communal. — Roulage. — Règlement complémentaire. — Modalité de publication. — Conséquence. — Il suit des articles 2, alinéa 1er, et 12
de la loi relative à la police de la circulation routière que les règlements
complémentaires visés ne doivent pas être portés à la connaissance des intéressés par d’autres voies et qu’en conséquence, ces règlements ainsi que leur
approbation ne relèvent pas du cadre des connaissances professionnelles du
juge. (L. relative à la police de la circulation routière, art. 2, al. 1er, et
12.) — Cass., 18 janvier 2010, RG C.08.0471.N, Pas., 2010, I, n° 42.
2. — Action judiciaire. — Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Formes. —
Pièces àjoindre (au pourvoi ou au mémoire). — Décision du collège des bourg-
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mestre et échevins. — Preuve. — Forme. — La preuve du pourvoi en cassation
formé au nom de la commune est apportée par le fait qu’elle a déposé une
copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins au greffe de la
Cour. (C. jud., art. 1100, Décret communal (Fl.), art. 193). — Cass., 1er avril
2010, RG C.09.0062.N, Pas., 2010, I, n° 240.
3. — Action judiciaire. — Pourvoi en cassation. — Matière civile — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir — Demandeurs et défendeurs. — Décision du collège des bourgmestre et
échevins. — Le fait de se pourvoir en cassation fait partie de l’exercice de
l’action judiciaire au nom de la commune, de sorte que le collège des bourgmestre et échevins est tenu de prendre une décision à cet égard. — Cass.,
1er avril 2010, RG C.09.0062.N, Pas., 2010, I, n° 240.
4. — Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune. —
Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance. — Effet sur
l’action des habitants. — Lorsqu’une instance a été introduite par des habitants au nom de leur commune, au défaut du collège communal, la commune n’a plus la libre disposition des droits qui font l’objet de l’instance;
il s’ensuit que la circonstance que la commune, représentée par son collège
communal, exerce son droit de participer à cette instance n’a pas pour effet
que les habitants ne sont plus admis à poursuivre l’instance en vue de faire
valoir les intérêts communaux. (A.R. du 24 juin 1988, art. 271, §1, al. 1er et
2.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.08.0396.F, Pas., 2010, I, n° 542.
5. — Action en justice. — Inaction du collège des bourgmestre et échevins. —
Habitants agissant au nom de la commune. — Action civile. — Recevabilité. —
Appréciation. — Critère. — L’article 271, §1er, de la nouvelle Loi communale,
tel qu’il était applicable avant sa modification par le Décret communal du
15 juillet 2005 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et qui impliquait
qu’un ou plusieurs habitants peuvent, en cas d’inaction du collège des bourgmestre et échevins et à certaines conditions, ester en justice au nom de la
commune, n’exige pas que l’habitant fasse preuve d’un intérêt personnel; la
recevabilité de l’action ne doit être examinée que dans le chef de la commune et non de l’habitant concerné. — Cass., 26 octobre 2010, RG P.09.1627.N,
Pas., 2010, I, n° 631.
6. — Action en justice. — Inaction du collège des bourgmestre et échevins. —
Habitants agissant au nom de la commune. — Constitution de partie civile devant
les juridictions pénales. — Le droit d’action prévu à l’article 271, §1er, de la
nouvelle Loi communale, tel qu’il était applicable avant sa modification par
le Décret communal du 15 juillet 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2007,
existe aussi devant les juridictions pénales de sorte qu’une plainte avec
constitution de partie civile mettant en mouvement l’action publique y est
possible. — Cass., 26 octobre 2010, RG P.09.1627.N, Pas., 2010, I, n° 631.
7. — Redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. — Exécution. — Contrat de concession. — Entreprise de gardiennage. — Agents de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Identification des débiteurs. — Communication. — Sur la base des informations recueillies par les agents de
gardiennage, une commune peut identifier les débiteurs des redevances de
stationnement et ensuite communiquer l’identité des débiteurs qu’elle a
identifiés à l’entreprise de gardiennage qui, dans le cadre d’un contrat de
concession avec la commune, s’occupe du recouvrement des redevances de
stationnement non payées; ce mode de fonctionnement n’implique pas que
les préposés d’une entreprise de gardiennage posent un acte d’instruction.
(L. du 10 avril 1990, art. 1er, §1er, al. 1er, 6, et 8, §3bis, al. 1er et 2.) — Cass.,
5 novembre 2010, RG C.09.0567.N, Pas., 2010, I, n° 659.
8. — Redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. — Exécution. — Interdiction de stationnement. — Conséquence. — Les communes ne
peuvent mettre à disposition des places de stationnement à des endroits où
la législation et les règlements sur la police du roulage interdisent le
stationnement; les communes ne peuvent donc pas prétendre à une rede-
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vance de stationnement pour les véhicules qui se trouvent stationnés à ces
endroits. (L. du 22 février 1965, art. 1er.) — Cass., 5 novembre 2010, RG
C.10.0028.N, Pas., 2010, I, n° 660.
9. — Mission. — Déchets. — Ordures ménagères. — Collecte et ramassage. —
Absence de réglementation. — Effet. — Collecte par d’autres personnes. — 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, 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. (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.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0148.N, Pas., 2010, I, n° 752.

COMPENSATION.
1. — Condition. — 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. (C. civ., art. 1289.) — Cass.,
17 décembre 2010, RG C.10.0146.N, Pas., 2010, I, n° 751.

COMPÉTENCE ET RESSORT.
Généralités.
Matière civile.
Généralités.
Ressort.
Compétence.
Généralités.
Compétence d’attribution.
Compétence territoriale.

Droit social (règles particulières).
Matière répressive.
Compétence.
Action civile (règles particulières).
Divers.
Compétence internationale.
Généralités.
1. — Généralités. — Compétence matérielle. — Tribunal du travail. — Accidents
du travail. — Code judiciaire, article 579, 1°. — Portée ratione personae. — Stagiaire participant à une formation professionnelle au sein d’une entreprise. —
Application. — La nature des accidents qui donnent lieu aux demandes en
réparation des dommages causés par ces accidents et l’étendue des garanties
auxquelles les assureurs sont tenus en application de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail et de l’arrêté de l’Exécutif flamand du
21 décembre 1988 portant organisation de l’Office flamand de l’emploi et de
la formation professionnelle étant identiques ou similaires, il y a lieu
d’interpréter l’article 579, 1°, du Code judiciaire en ce sens qu’en ce qui
concerne la compétence des juridictions du travail, le sort des demandes en
réparation des dommages causés par des accidents du travail n’est pas réglé
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différemment selon que ces demandes intéressent des stagiaires participant
à une formation professionnelle au sens de l’article 95, §1er, de l’arrêté de
l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988 que l’Office est tenu d’assurer aux
mêmes conditions que s’ils étaient occupés en qualité de travailleurs salariés dans la profession à laquelle ils sont formés ou qu’elles intéressent les
personnes auxquelles la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est
applicable ou rendue applicable par une autre loi. (C. jud., art. 579, 1°; Arrêté
de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1988, art. 95, §1er.) — Cass., 29 mars
2010, RG S.09.0083.N, Pas., 2010, I, n° 228.
Matière civile.
Généralités.
2. — Matière civile. — Généralités. — Défenderesse n’ayant pas de domicile en
Belgique. — Juge belge. — Pouvoir de juridiction international. — Critères. —
Pour décider qu’un juge belge ne peut puiser un pouvoir de juridiction international dans l’article 635 du Code judiciaire, il ne suffit pas de constater
que l’obligation qui se trouve à la base de la demande est ou doit être exécutée en dehors de la Belgique, mais il faut en outre constater que cette
obligation n’est pas née en Belgique. (C. jud., art. 624, 2° et 635, 3° tel qu’il
était applicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé; Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, art. 4.) — Cass., 14 janvier 2010,
RG C.08.0330.N, Pas., 2010, I, n° 32.
3. — Matière civile. — Généralités. — Décision rendue sur la compétence. —
Motifs de cette décision. — Nature. — Il suit des articles 660, alinéa 2, 1050,
alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire que les motifs de la décision du juge
qui se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des décisions
définitives au sens des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire. (C.
jud., art. 660, al. 2, 1050, al. 2, et 1055.) — Cass., 15 mars 2010, RG C.09.0568.NS.09.0094.N, Pas., 2010, I, n° 184.
Ressort.
4. — Matière civile. — Ressort. — Détermination de valeur du litige. — Imposition fiscale. — Annulation. — La valeur du litige relatif à l’annulation d’une
imposition fiscale est déterminée par le montant de cette imposition.
(C. jud., art. 617, 618, al. 1er, et 619.) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0512.N,
Pas., 2010, I, n° 569.
Compétence.
Généralités.

5. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Exceptions. — Défaut de
pouvoir de juridiction. — Incompétence. — Défaut d’intérêt ou de lien
juridique. — Ordre. — Imprécision. — Conséquence. — La partie qui soulève
une exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d’incompétence dans
un acte dans lequel il est aussi allégué qu’il y a lieu de rejeter une demande
faute d’intérêt ou de lien juridique, ne doit pas mentionner de manière
expresse qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’exception de défaut de
pouvoir de juridiction ou d’incompétence, alors que l’exception de défaut
d’intérêt ou de lien juridique ne doit être examinée que subsidiairement; la
partie doit, toutefois, préciser ce qu’elle demande et agit de manière contradictoire si elle demande d’abord, sans autre précision, de confirmer le jugement dont appel dans la mesure où il statue sur une exception tirée du
défaut d’intérêt viciant la recevabilité de la demande de la partie adverse
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et qu’elle invoque ensuite aussi le défaut de pouvoir de juridiction du tribunal pour statuer sur cette même demande. (C. jud., art. 854.) — Cass.,
21 janvier 2010, RG C.08.0442.N, Pas., 2010, I, n° 50.
6. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Article 22.4 du Règlement
(C.E.) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. — Brevet. — Litiges en matière
d’inscription ou de validité. — Juridictions compétentes. — L’article 22.4 du
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’elle édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie
d’action ou d’exception; les juridictions de l’Etat dans lequel le brevet est
octroyé sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige
porte sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de
l’enregistrement; cette disposition ne comprend toutefois pas les litiges qui
portent sur la question de savoir qui peut introduire une demande de brevet
européenne en tant que propriétaire légitime; ces litiges qui ne requièrent
pas la proximité du juge ni qu’il ait un lien étroit avec le droit des brevets
de l’Etat membre concerné, sont soumis aux dispositions de compétence
générale prévues par le Règlement du 22 décembre 2000. (Règlement [C.E.]
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, article 22.4.) — Cass., 1er octobre
2010, RG C.09.0563.N, Pas., 2010, I, n° 570.
Compétence d’attribution.

7. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Tribunal de
police. — Accident de la circulation. — Véhicule automoteur lié à une voie
ferrée. — Passager. — Quai de gare. — L’accident qui survient au passager
qui descend d’un train sur le quai d’une gare est un accident de la circulation relevant de la compétence du tribunal de police. (C. jud.,
art. 601bis.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010, I, n° 17.
8. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Divorce et
séparation de corps. — Effets du divorce. — Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. —
Président du tribunal. — Compétence. — Le président du tribunal ou la cour
d’appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des
enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage. (C. jud., art. 1280,
al. 1er et 9.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0303.F, Pas., 2010, I, n° 18.
9. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge de
paix. — Cohabitation légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. —
Requête introduite avant l’intervention de l’officier de l’état civil. — Le juge de
paix est compétent pour statuer sur une demande de mesures urgentes et
provisoires introduite avant que l’officier de l’état civil ait pris acte dans
le registre de la population de la cessation de la cohabitation légale. (C. civ.,
art. 1476, §2, al. 2, 3 et 6; C. civ., art. 1479, al. 1er et 2.) — Cass., 19 février
2010, RG C.09.0045.F, Pas., 2010, I, n° 113.
10. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge de
paix. — Cohabitation légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. —
Requête introduite plus de trois mois après la signature d’un protocole
d’accord. — Est illégale la décision que le juge de paix n’a pas été valablement saisi d’une demande de mesures urgentes et provisoires, parce que plus
de trois mois se sont écoulés entre la signature par les parties d’un protocole d’accord constatant la cessation de leur cohabitation légale, et réglant
les modalités de leur séparation et la requête introductive d’instance, sans
prendre en compte leur déclaration devant l’officier de l’état civil. (C. civ.,
art. 1476, §2, et 1479, al. 3.) — Cass., 19 février 2010, RG C.09.0045.F, Pas., 2010,
I, n° 113.
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11. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Exécution
forcée. — Urbanisme. — Travaux exécutés illégalement. — Ordre de cessation. —
Poursuite. — Amende administrative. — Contrainte. — Validité. — Opposition. —
Juge des saisies. — Compétence. — Il n’appartient pas au juge des saisies saisi
de l’opposition formée contre la contrainte visée à l’article 157, §1er du
décret du 18 mai 1999 de se prononcer sur la validité de l’acte administratif
qui sert de fondement à la contrainte, ni sur la validité de l’amende administrative. (Décr. du 18 mai 1999, art. 156, §1er et 157; C. jud., art. 1395, al. 1er
et 1498.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0149.N, Pas., 2010, I, n° 199.
12. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge des
saisies. — Exécution forcée. — Compétence. — Limites. — Le juge des saisies
saisi d’une demande qui a trait aux voies d’exécution apprécie la légalité
et la régularité de l’exécution; il est sans compétence pour statuer sur
d’autres litiges ayant trait à l’exécution et ne peut, sauf dans les cas
expressément prévus par la loi, statuer sur la cause elle-même. (C. jud.,
art. 1395, al. 1er et 1498.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0149.N, Pas., 2010, I,
n° 199.
13. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge des
saisies. — Décision sur les droits des parties. — Titre. — Actualité. — Portée. —
Le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance apparaissant
du titre exécutoire ne s’est pas éteinte postérieurement à la naissance du
titre, auquel cas l’exécution serait illicite; l’actualité du titre exécutoire ne
peut être mise en péril par l’allégation de faits ou de circonstances qui ont
été soumis à l’appréciation du juge qui a rendu le jugement dont l’exécution
est poursuivie. (C. jud., art. 1395 et 1489.) — Cass., 17 septembre 2010, RG
C.09.0572.N, Pas., 2010, I, n° 528.
Compétence territoriale.

14. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Assurance
automobile obligatoire. — Article 29bis. — Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — S.N.C.B. — Assureur propre. — Effet. — Lorsque la S.N.C.B. couvre sa
propre responsabilité civile en vertu de l’article 10, §1er, de la loi du
21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de
l’article 15 de cette même loi, autorisant la victime à la citer devant le
juge de son domicile. (L. du 21 novembre 1989, art. 10, §1er, et 15.) — Cass.,
11 janvier 2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010, I, n° 17.
15. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Transport de
biens. — Transport par terre. Transport par route. — Convention C.M.R. — Stipulation de compétence exclusive. — Validité. — Il suit de l’article 31, alinéa
1er, de la Convention C.M.R qu’il n’est pas exclu, lorsque les parties ont
désigné une juridiction particulière dans leur convention, que le demandeur
puisse porter le litige devant une des autres juridictions visées par cet
article. (C.M.R., art. 31, al. 1er et 41.1.) — Cass., 21 janvier 2010, RG
C.08.0246.N, Pas., 2010, I, n° 49.
16. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Vente. —
Concession de vente exclusive. — Résiliation. — Indemnité de préavis. — Indemnité complémentaire équitable. — Bien que la juste indemnité du chef de la
résiliation d’une concession de vente exclusive sans délai de préavis raisonnable et l’indemnité complémentaire équitable lorsque cette concession de
vente est résiliée par le concédant pour d’autres motifs que la faute grave
du concessionnaire concernent d’autres types de dommage, elles résultent de
l’inexécution des obligations contractuelles du concédant, qui sont localisées
au lieu où le contrat de concession doit être exécuté, notamment l’obligation de ne pas résilier le contrat sans respecter un délai de préavis raisonnable et l’obligation de ne pas priver le concessionnaire, à la fin du contrat,
des fruits de la clientèle qu’il s’est constituée et des investissements qu’il
a réalisés, de sorte que le juge du lieu où doivent être exécutées lesdites
obligations du concédant qui servent de fondement à la demande peut
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admettre légalement sa compétence pour connaître de la demande en paiement d’une indemnité complémentaire équitable. (Convention de Lugano du
16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, approuvée par l’article 2 de la
loi du 27 novembre 1996, art. 5, alinéa 1er ; Loi du 27 juillet 1961, art. 2 et
3.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0542.N, Pas., 2010, I, n° 220.
17. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Enseignement
libre subventionné. — Communauté française. — Subventions-traitements. — Obligation de paiement. — Naissance. — Lieu d’exécution des prestations. — Dès lors
que le membre du personnel a acquis un droit subjectif aux subventions-traitements par ses prestations de travail, l’obligation de l’autorité concernée
au paiement de celles-ci est née au lieu de ces prestations. (C. jud., art. 624,
2°.) — Cass., 28 juin 2010, RG S.09.0047.F, Pas., 2010, I, n° 467.
18. — Matière civile. — Compétence. — Compétence territoriale. — Assurance
maladie-invalidité. — Travailleur salarié. — Domicile de l’assuré. — Loi impérative. — Ordre public. — Est une disposition impérative et non d’ordre public
la règle de compétence territoriale suivant laquelle ressortit au juge du
domicile de l’assuré la contestation relative aux droits et obligations d’un
travailleur salarié en matière d’assurance obligatoire maladie-invalidité.
(C. jud., art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al. 1er.) — Cass., 27 septembre 2010, RG
S.09.0108.F, Pas., 2010, I, n° 552.
Droit social (règles particulières).
19. — Matière civile. — Droit social (règles particulières). — Compétence. —
Compétence territoriale. — Assurance maladie-invalidité. — Travailleur salarié. —
Domicile de l’assuré. — Loi impérative. — Ordre public. — Est une disposition
impérative et non d’ordre public la règle de compétence territoriale suivant
laquelle ressortit au juge du domicile de l’assuré la contestation relative
aux droits et obligations d’un travailleur salarié en matière d’assurance
obligatoire maladie-invalidité. (C. jud., art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al. 1er.) —
Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0108.F, Pas., 2010, I, n° 552.
Matière répressive.
Compétence.
20. — Matière répressive. — Compétence. — Tribunal correctionnel. — Compétence territoriale. — Lieu où le prévenu a été trouvé. — Notion. — La compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en règle, soit par
le lieu de l’infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu
au moment où l’action publique est mise en mouvement, soit par le lieu
où le prévenu a été trouvé; ne constitue pas un lieu où le prévenu a été
trouvé, celui où ledit prévenu s’est rendu, sur convocation, aux fins d’être
entendu par la police. (C.I.cr., art. 23 et 139.) — Cass., 6 janvier 2010, RG
P.09.1441.F, Pas., 2010, I, n° 6.
21. — Matière répressive. — Compétence. — Juridictions répressives. — Compétence personnelle. — Mineur d’âge. — Etat de minorité au moment des faits. —
Appréciation en fait. — Application des règles de la preuve en matière
répressive. — Mineur étranger non accompagné. — Compétence d’identification du
service des Tutelles. — Portée. — La compétence d’identification attribuée au
service des Tutelles en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment,
faire vérifier au moyen d’un test médical si la personne est ou non âgée de
moins de dix-huit ans, n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait, selon les règles de la preuve en matière répressive,
si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. (L. du
24 décembre 2002, art. 3 et 6.) — Cass., 4 mars 2010, RG P.10.0325.F, Pas., 2010,
I, n° 151.

COMPÉTENCE ET RESSORT.

3399

22. — Matière répressive. — Compétence. — Action publique. — Tribunal de
police. — Dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules. — Article 37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses
par route. — Les tribunaux de police connaissent des infractions à l’article
37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route,
lequel punit le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur qui ont donné des instructions ou
posé des actes ayant entraîné le dépassement des masses et dimensions
maximales autorisées des véhicules. (C.I.cr., art. 138, 6°; L. du 3 mai 1999,
art. 37, §2, 1°.) — Cass., 9 mars 2010, RG P.09.1474.N, Pas., 2010, I, n° 163.
23. — Matière répressive. — Compétence. — Juridictions de la jeunesse. —
Mineur d’âge. — Etat de minorité au moment des faits. — Preuve de l’état de
majorité. — Charge de la preuve. — Droits de la défense. — Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure d’âge, de sorte qu’elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation n’est pas
dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient au ministère public, s’il est d’un avis contraire, d’établir la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l’état de majorité au moment des
faits; la juridiction de la jeunesse ne peut, sans méconnaître les droits de
la défense et les règles relatives à la charge de la preuve, constater, d’une
part, qu’il existe un élément utile pour trancher la question de la cause de
non-imputabilité invoquée par la personne qui soutient être mineure d’âge
et considérer, d’autre part, qu’il incombait à celle-ci de produire cet élément. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas., 2010, I, n° 214.
24. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Article
67ter de la loi relative à la police de la circulation routière. — Infraction commise
avec un véhicule à moteur au nom d’une personne morale. — Identification du
contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. — Lieu de l’infraction. —
L’infraction prévue à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière est consommée lorsque l’identification du
contrevenant n’est pas établie; par conséquent, le lieu de l’infraction est le
lieu où la communication prescrite par la disposition légale précitée doit
être reçue. — Cass., 27 avril 2010, RG P.09.1625.N, Pas., 2010, I, n° 284.
25. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Appel. — Critère de la résidence. —
Notion. — Le lieu où un étranger est détenu en exécution d’une décision de
privation de liberté fondée sur l’article 51/5, §3, alinéa 4, ou sur l’article 27,
§3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est pas le lieu de sa résidence
au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. — Cass.,
27 juillet 2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
26. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Appel. — Lieu où l’étranger a été trouvé. —
Notion. — Le lieu où un étranger déjà détenu sur base de l’article 51/5, §3,
alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, se trouve au moment où est
prise ou signifiée une décision d’incarcération fondée sur l’article 27, §3, de
cette même loi, n’est pas le lieu où l’étranger a été trouvé au sens de
l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. — Cass., 27 juillet 2010,
RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
27. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Recours. — Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Maintien dans un lieu déterminé. — Le lieu où un étranger déjà en
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détention sur la base de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, se trouve au moment où est rendue ou signifiée une décision de
maintien dans un lieu déterminé fondée sur l’article 74/6, §1bis, de ladite loi,
n’est pas le lieu où l’étranger a été trouvé au sens de l’article 71, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N,
Pas., 2010, I, n° 536.
28. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Recours. — Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion. — Le lieu où l’étranger a été trouvé, prévu à l’article 71,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, est le lieu où il a été intercepté. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010, I, n° 536.
29. — Matière répressive. — Compétence. — Tentative d’assassinat. — Circonstances atténuantes. — Application. — Correctionnalisation. — Effet. — Compétence. — Les juridictions d’instruction peuvent, après admission des circonstances atténuantes, renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne
soupçonnée de tentative d’assassinat. (L. du 4 octobre 1867, art. 2, al. 3,
2°.) — Cass., 3 novembre 2010, RG P.10.1611.F, Pas., 2010, I, n° 652.
30. — Matière répressive. — Compétence. — Lois d’organisation judiciaire, de
compétence et de procédure. — Application dans le temps. — Procès en cours
devant une juridiction valablement saisie. — Portée. — Les procès «en cours
devant une juridiction valablement saisie» au sens de l’article 3 du Code
judiciaire visent notamment les contestations qui ont été portées devant
une juridiction compétente qui s’est légalement déclarée compétente;
l’exception concernant les contestations valablement portées devant une
juridiction avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi tend à fixer définitivement, nonobstant toute modification de compétence ultérieure, la compétence du premier juge qui a été légalement constatée; cela n’est pas
nécessaire lorsque le premier juge a décliné sa compétence ou s’est illégalement déclaré compétent; dans ce cas, il incombe au juge d’appel de fixer
sa compétence à la lumière de la nouvelle loi. (C. jud., art. 3.) — Cass.,
9 novembre 2010, RG P.09.1915.N, Pas., 2010, I, n° 664.
Action civile (règles particulières).
31. — Matière répressive. — Action civile (règles particulières). — Juge pénal. —
Compétence. — Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive. —
Notion. — L’action civile que la loi permet de poursuivre en même temps
et devant les mêmes juges que l’action publique est celle qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction; les actions pouvant résulter
d’infractions mais n’ayant pas pour objet la réparation du préjudice qu’elles
ont causé, ne sont pas déférées aux juridictions répressives. (L. du 17 avril
1878, art. 3.) — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.0776.F, Pas., 2010, I, n° 680.
32. — Matière répressive. — Action civile (règles particulières). — Juge pénal. —
Compétence. — Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive. —
Paiement d’indu par le prévenu. — Répétition de l’indu. — L’obligation de restitution consacrée par l’article 1235 du Code civil ne trouve pas sa cause
dans l’infraction mais dans l’absence de dette résultant, notamment, du fait
d’avoir payé plus que ce qui était dû; de la circonstance que le calcul de
l’indemnité due par l’auteur de l’infraction suppose la prise en compte des
provisions éventuellement versées, il ne résulte pas qu’en cas de payement
indu par le prévenu, il appartiendrait à la juridiction répressive de statuer
sur sa demande en restitution. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.0776.F,
Pas., 2010, I, n° 680.
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Divers.
33. — Matière répressive. — Divers. — Détention préventive. — Mise en liberté
subordonnée au paiement d’une caution. — Destination de la caution. — Compétence du juge. — Lorsque la mise en liberté d’un inculpé est subordonnée
au payement préalable d’une caution et que l’inculpé a été libéré après ce
payement, il appartient au seul juge statuant ou ayant statué sur l’action
publique de décider de la destination à donner à la caution. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
Compétence internationale.
34. — Compétence internationale. — Article 32, dernier alinéa. — Convention du
27 septembre 1968. — Détermination de la compétence. — Notion. — La détermination de la compétence prévue par l’article 32, dernier alinéa, de la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions qui dispose que si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’Etat requis,
la compétence est déterminée par le lieu de l’exécution, est une détermination de la compétence valable à titre subsidiaire. (Convention du 27 septembre 1968, art. 32, dernier alinéa). — Cass., 1er avril 2010, RG C.09.0150.N,
Pas., 2010, I, n° 243.
35. — Compétence internationale. — Compétence des tribunaux belges. — Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle. — Lieu de naissance. — Le lieu de naissance d’une obligation délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de
l’acte générateur du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage. (C.
jud., art. 635, 3°.) — Cass., 16 avril 2010, RG C.08.0317.F, Pas., 2010, I, n° 261.
36. — Compétence internationale. — Reconnaissance et exécution réciproque des
décisions judiciaires. — Matière civile et commerciale. — Convention conclue le
2 mai 1934 entre la Belgique et le Royaume-Uni sur l’exécution réciproque des
jugements. — Portée. — Eu égard à la portée de la notion de «matière civile
et commerciale» tant en droit anglais qu’en droit belge, les décisions
anglaises ayant rejeté la demande en responsabilité extracontractuelle dirigée par une personne privée contre une autorité publique sont des décisions
rendues en matière civile ou commerciale au sens de la convention du 2 mai
1934. (Conv. du 2 mai 1934, art. 3, §1er et 3, §3.) — Cass., 28 mai 2010, RG
C.08.0278.F, Pas., 2010, I, n° 370.
37. — Compétence internationale. — Reconnaissance et exécution réciproque des
décisions judiciaires. — Matière civile et commerciale. — Conventions
bilatérales. — Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. — Décision exclue du champ d’application de cette convention. — Effet. — L’article 56, alinéa 1er, de la Convention
de Bruxelles ne fait pas obstacle à ce qu’un traité bilatéral continue à produire ses effets pour des décisions qui, sans relever de l’article 1er, alinéa
2, de la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci. — Cass.,
28 mai 2010, RG C.08.0278.F, Pas., 2010, I, n° 370.
38. — Compétence internationale. — Reconnaissance et exécution réciproque des
décisions judiciaires. — Matière civile et commerciale. — Conventions
bilatérales. — Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. — Portée. — La notion de «matière
civile et commerciale» n’a pas nécessairement, dans les conventions bilatérales qui s’y réfèrent, la portée qu’elle revêt dans l’article 1er, alinéa 1er, de
la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, cette
disposition prévoyant expressément qu’«elle ne recouvre notamment pas les
matières fiscales, douanières ou administratives», portée qui exclut les
litiges opposant une personne privée à une autorité publique ayant agi dans
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l’exercice de la puissance publique. (Conv. du 27 septembre 1968, art. 1er,
al. 1er.) — Cass., 28 mai 2010, RG C.08.0278.F, Pas., 2010, I, n° 370.
39. — Compétence internationale. — Compétence des tribunaux belges à l’égard
des étrangers. — Article 638 du Code judiciaire. — Condition d’application. —
Pour que l’article 638 du Code judiciaire soit applicable, il suffit que les
bases indiquées au titre III de la troisième partie du Code judiciaire soient
insuffisantes pour déterminer le pouvoir de juridiction des tribunaux belges
à l’égard des étrangers et que le demandeur ait un domicile ou une résidence en Belgique. (C. jud., art. 638.) — Cass., 28 octobre 2010, RG C.09.0491.F,
Pas., 2010, I, n° 643.
40. — Compétence internationale. — Compétence des tribunaux belges à l’égard
des étrangers. — Article 638 du Code judiciaire. — Déclinatoire de compétence
soulevé par l’étranger. — Condition. — Le défendeur étranger peut, en cas
d’application de l’article 638, décliner la juridiction des tribunaux belges à
la condition qu’il soit établi que ce droit appartient également au Belge
dans le pays dont ce défendeur étranger a la nationalité. (C. jud., art. 636
et 638.) — Cass., 28 octobre 2010, RG C.09.0491.F, Pas., 2010, I, n° 643.
41. — Compétence internationale. — Compétence des tribunaux belges à l’égard
des étrangers. — Article 638 du Code judiciaire. — Défendeur dépourvu de nationalité. — Effet. — La circonstance que l’article 636 du Code judiciaire ne
puisse trouver à s’appliquer à l’égard d’un défendeur dépourvu de nationalité
ne fait pas obstacle à l’application de l’article 638, dès lors que les conditions d’application de cet article sont réunies. (C. jud., art. 636 et 638.) —
Cass., 28 octobre 2010, RG C.09.0491.F, Pas., 2010, I, n° 643.

COMPTABILITÉ.
1. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Décision de
radiation de la liste des stagiaires. — Motif qui n’est pas de nature
disciplinaire. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Aucune disposition
légale ne permet de se pourvoir contre la décision qui radie le demandeur
de la liste des stagiaires de l’Institut des experts-comptables et des conseils
fiscaux pour un motif qui n’est pas de nature disciplinaire. (L. du 22 avril
1999, art. 8.) — Cass., 16 avril 2010, RG D.09.0006.F, Pas., 2010, I, n° 264.

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION.
Généralités.
Sursis simple.
Sursis probatoire.
Suspension simple.
Généralités.
1. — Généralités. — Nouvelle condamnation. — Sursis à l’exécution. — Obstacle
au sursis. — Condamnation antérieure. — Autorité de chose jugée. — Moment. —
Pour qu’une condamnation antérieure fasse obstacle à l’octroi d’un sursis,
il faut qu’elle ait acquis autorité de chose jugée au moment des faits qui
ont donné lieu aux nouvelles poursuites. (L. du 29 juin 1964, art. 8, §1er.) —
Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1208.F, Pas., 2010, I, n° 597.
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Sursis simple.
2. — Sursis simple. — Peine de réclusion de cinq ans. — Octroi du sursis. —
Légalité. — La réclusion de cinq ans est une peine qui peut être affectée du
sursis dès lors qu’elle est une peine ne dépassant pas cinq ans au sens de
l’article 8, §1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1746.F, Pas., 2010, I, n° 95.
3. — Sursis simple. — Délai d’épreuve. — Point de départ. — L’article 8, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation prévoit que le délai d’épreuve prend cours à compter de la date de
l’arrêt qui impose le délai d’épreuve; tel est également le cas lorsque cet
arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation, sous réserve du rejet du
pourvoi. — Cass., 8 juin 2010, RG P.10.0561.N, Pas., 2010, I, n° 403.
4. — Sursis simple. — Pourvoi en cassation. — Point de départ du délai
d’épreuve. — Incidence. — L’article 8, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation prévoit que le délai
d’épreuve prend cours à compter de la date de l’arrêt qui impose le délai
d’épreuve; tel est également le cas lorsque cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi
en cassation, sous réserve du rejet du pourvoi. — Cass., 8 juin 2010, RG
P.10.0561.N, Pas., 2010, I, n° 403.
Sursis probatoire.
5. — Sursis probatoire. — Révocation. — Citation par le ministère public. —
Prescription de l’action en révocation. — L’action en révocation pour inobservation des conditions imposées, intentée par le ministère public en temps
utile, est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie et, même si cette citation renvoie à des
préventions erronées dans le jugement accordant le sursis probatoire, la
cause est alors portée devant la juridiction compétente, de sorte que le délai
de prescription a commencé à courir à ce moment. (L. du 29 juin 1964, art.
14, §§2 et 3; L. du 17 avril 1878, art. 22 à 25, et 28.) — Cass., 4 mai 2010, RG
P.09.1905.N, Pas., 2010, I, n° 310.
6. — Sursis probatoire. — Conditions probatoires. — Indemnisation des parties
préjudiciées. — Légalité. — Le juge peut imposer comme condition de probation l’obligation d’indemniser la victime. (L. du 29 juin 1964, art. 8, §2.) —
Cass., 10 novembre 2010, RG P.10.1548.F, Pas., 2010, I, n° 668.
Suspension simple.
7. — Suspension simple. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. —
Ordonnance prononçant la suspension du prononcé de la condamnation. —
Inculpé. — Délai pour interjeter appel. — L’ordonnance de la chambre du
conseil prononçant la suspension du prononcé de la condamnation n’entre
pas dans le champ d’application de l’article 135, §3, du Code d’instruction
criminelle même lorsque l’inculpé soulève une cause de nullité de cette
ordonnance; l’appel de l’inculpé contre une telle ordonnance doit être formé
dans les vingt-quatre heures. (L. du 29 juin 1964, art. 4, §2.) — Cass., 24 mars
2010, RG P.09.1749.F, Pas., 2010, I, n° 210.

CONFLIT D’ATTRIBUTION.
1. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de
mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite. — Effet. — Compétence du
Conseil d’Etat. — Quel que soit le fondement de la théorie du retrait des
actes administratifs, la circonstance que les arrêtés retirés auraient créé
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une situation affectant le droit subjectif à la pension de retraite n’est de
nature ni à conférer un droit subjectif au maintien de ceux-ci ni à exclure
la compétence du Conseil d’Etat. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le
Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG
C.09.0336.F, Pas., 2010, I, n° 418.
2. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de
mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. —
Recours en annulation. — Objet du recours. — Compétence du Conseil d’Etat. —
Le recours en annulation contre les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française qui, après avoir retiré les arrêtés par lesquels une enseignante avait, pour des périodes déterminées, été mise en disponibilité pour
mission spéciale avec un traitement d’attente, la mettent, durant les mêmes
périodes, en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente, a
pour objet véritable et direct l’annulation d’arrêtés qui modifient la position
administrative de l’enseignante et vise au rétablissement de la position dans
laquelle l’avaient placée les arrêtés retirés par les actes attaqués, justifiant
la compétence du Conseil d’Etat. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le
Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG
C.09.0336.F, Pas., 2010, I, n° 418.

CONNEXITÉ.
1. — Matière civile. — Demandes pendantes devant des juridictions de rang différent. — Décision de l’instance d’appel quant à la connexité. — Conséquence. —
Il n’est pas dérogé à la règle selon laquelle la demande à renvoyer doit relever de la même instance que la demande avec laquelle elle sera jointe le
cas échéant, par la simple décision de l’instance d’appel qui réforme la décision relative à la connexité (C. jud., art. 30, 562, 2° à 5° et 566). — Cass.,
1er avril 2010, RG C.09.0131.N, Pas., 2010, I, n° 242.

CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE.
Travailleurs protégés.
Travailleurs protégés.
1. — Travailleurs protégés. — Licenciement particulier. — Motif grave. —
Vol. — Motive régulièrement et justifie légalement sa décision de ne pas
admettre de motif grave de licenciement, l’arrêt attaqué qui considère, sans
être critiqué, que le seul fait allégué par l’employeur comme constitutif de
motif grave est un vol et qui exclut, en l’absence d’intention frauduleuse,
que le travailleur a commis ce vol. (L. du 19 mars 1991, art. 2, §1er, 4 et 7;
L. du 3 juillet 1978, art. 35.) — Cass., 29 novembre 2010, RG S.09.0114.F, Pas.,
2010, I, n° 700.
2. — Travailleurs protégés. — Licenciement. — Procédure en admission de motif
grave. — Rupture. — Condition. — La circonstance qu’un employeur poursuive
devant la juridiction du travail 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.) — Cass., 13 décembre
2010, RG S.10.0047.F, Pas., 2010, I, n° 736.

CONSEIL D’ÉTAT.
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1. — Recours en annulation. — Action en responsabilité contre l’Etat. — Prescription. — Interruption. — Citation. — Conséquence. — Si l’intentement par
une citation devant une juridiction de l’ordre judiciaire d’une action en responsabilité contre l’Etat interrompt la prescription, cet effet ne s’attache
pas au recours en annulation formé devant le Conseil d’Etat contre un acte
administratif dont l’illégalité engagerait la responsabilité de l’Etat. (L. du
25 juillet 2008, art. 101, al. 1er.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N, Pas.,
2010, I, n° 126.
2. — Recours en annulation. — Demande de dommages-intérêts. —
Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. —
L’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre
la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours
en annulation devant le Conseil d’Etat, ne déroge pas aux dispositions
d’ordre public réglant la procédure en cassation, spécialement à celles qui
gouvernent la recevabilité du pourvoi, des mémoires et des moyens; ni le
respect dû aux droits de la défense ni le droit à un procès équitable contenu
à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces règles; le mémoire
ampliatif qui est déposé au greffe en dehors du délai prescrit à peine de
déchéance ne peut, dès lors, pas être pris en considération. (C. jud., art.
1087; L. du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N,
Pas., 2010, I, n° 126.
3. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Désignation à titre
temporaire dans un établissement secondaire spécialisé. — Compétence de l’autorité administrative. — Il ne résulte ni de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 22 mars 1969, ni des dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 1969,
qu’en désignant dans un établissement d’enseignement déterminé un candidat classé en conformité des conditions et modalités réglementaires, le
ministre exercerait une compétence liée en sorte que ce candidat pourrait
se prévaloir d’un droit subjectif à sa désignation dans cet établissement.
(A.R. du 22 mars 1969, art. 25, al. 1er ; A.R. du 22 juillet 1969, art. 1er, 2, 2bis,
2ter et 3.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0074.F, Pas., 2010, I, n° 417.
4. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Recours en annulation. — Acte d’une autorité administrative. — Critère. — La compétence de
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui statue par
voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de
pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en annulation. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier
1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0074.F, Pas., 2010, I, n° 417.
5. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour
mission spéciale avec un traitement d’attente. — Recours en annulation. — Objet
du recours. — Le recours en annulation contre les arrêtés du Gouvernement
de la Communauté française qui, après avoir retiré les arrêtés par lesquels
une enseignante avait, pour des périodes déterminées, été mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente, la mettent,
durant les mêmes périodes, en disponibilité pour mission spéciale sans traitement d’attente, a pour objet véritable et direct l’annulation d’arrêtés qui
modifient la position administrative de l’enseignante et vise au rétablissement de la position dans laquelle l’avaient placée les arrêtés retirés par les
actes attaqués, justifiant la compétence du Conseil d’Etat. (Const. 1994,
art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.) —
Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010, I, n° 418.
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6. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Recours en annulation. — Acte d’une autorité administrative. — Critère. — La compétence de
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui statue par
voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de
pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en
annulation. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010, I,
n° 418.
7. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Retrait des arrêtés
de mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente. —
Conséquence sur le droit subjectif à la pension de retraite. — Effet. — Quel que
soit le fondement de la théorie du retrait des actes administratifs, la circonstance que les arrêtés retirés auraient créé une situation affectant le
droit subjectif à la pension de retraite n’est de nature ni à conférer un droit
subjectif au maintien de ceux-ci ni à exclure la compétence du Conseil
d’Etat. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier
1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010, I, n° 418.
8. — Section de législation. — Arrêté ministériel. — Avis. — Urgence. — Appréciation. — Contrôle de légalité. — Juge. — Obligation. — Il appartient aux
cours et tribunaux d’examiner si, en se dispensant de solliciter l’avis du
Conseil d’Etat, les ministres n’excèdent pas ou ne détournent pas leur pouvoir en méconnaissant la notion légale d’urgence. (Const. 1994, art. 159; L.
sur le Conseil d’Etat, art. 3.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.08.0424.F, Pas.,
2010, I, n° 543.

CONSTITUTION.
Constitution 1994 (art. 1 à 99).
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 15.
Article 16.
Article 22.
Article 59.
Constitution 1994 (art. 100 à fin).
Article 144.
Article 145.
Article 149.
Article 159.
Article 172.
Constitution 1994 (art. 1 à 99).
Article 10.
1. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. — Article 11. — Portée. —
Relation de droit public entre les pouvoirs publics et les citoyens. —
Conséquence. — Le principe de l’égalité consacré à l’article 10 de la Constitution et le principe de la non-discrimination consacré à l’article 11 de la
Constitution régissent les relations de droit public entre les pouvoirs publics
et les citoyens. Ils n’impliquent aucune obligation directe entre les citoyens
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et ne sont pas directement applicables aux relations de travail entre une
institution publique et ses travailleurs. (Const. 1994, art. 10 et 11.) — Cass.,
29 mars 2010, RG S.08.0147.N, Pas., 2010, I, n° 227.
2. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. — Egalité. — Autorité administrative. — Compétence discrétionnaire. — Notion. — Limites. — Liberté
d’appréciation. — L’autorité administrative qui prend une décision en vertu
de sa compétence discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation qui lui
permet d’apprécier elle-même la manière dont elle exerce sa compétence et
de choisir la solution qui lui semble la plus indiquée dans les limites posées
par la loi; la manière dont elle doit garantir l’égalité des citoyens est
concrètement interprétée par l’administration, qui dispose à cet égard d’une
certaine liberté d’appréciation. (Const., art. 10 et 11.) — Cass., 24 septembre
2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
3. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. — Egalité. — Autorité. —
Obligation. — L’autorité publique est tenue de traiter toute personne de
manière égale et non-discriminatoire. (Const., art. 10 et 11.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
4. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. — Egalité. — Société de télédistribution publique. — Cession d’activités. — Traitement égal. — Effet. —
Consultation du marché. — Il ne peut pas nécessairement être déduit du seul
droit à un traitement égal, qui n’est imposé par aucune autre disposition
légale, que les sociétés de télédistribution publiques qui cèdent leurs activités, ont l’obligation d’organiser une consultation du marché lors de cette
cession. (Const., art. 10 et 11.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, I, n° 546.
Article 11.
5. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. — Non-discrimination. —
Autorité administrative. — Compétence discrétionnaire. — Notion. — Limites. —
Liberté d’appréciation. — L’autorité administrative qui prend une décision en
vertu de sa compétence discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation
qui lui permet d’apprécier elle-même la manière dont elle exerce sa compétence et de choisir la solution qui lui semble la plus indiquée dans les
limites posées par la loi; la manière dont elle doit garantir l’égalité des
citoyens est concrètement interprétée par l’administration, qui dispose à cet
égard d’une certaine liberté d’appréciation. (Const., art. 10 et 11.) — Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
6. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. — Non-discrimination. —
Autorité. — Obligation. — L’autorité publique est tenue de traiter toute personne de manière égale et non-discriminatoire. (Const., art. 10 et 11.) —
Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
7. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. — Non-discrimination. —
Société de télédistribution publique. — Cession d’activités. — Traitement égal. —
Effet. — Consultation du marché. — Il ne peut pas nécessairement être déduit
du seul droit à un traitement égal, qui n’est imposé par aucune autre disposition légale, que les sociétés de télédistribution publiques qui cèdent
leurs activités, ont l’obligation d’organiser une consultation du marché lors
de cette cession. (Const., art. 10 et 11.) — Cass., 24 septembre 2010, RG
C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
Article 12.
8. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 12. — Article 12, al. 2. — Arrestation. — Privation de liberté. — Légalité. — Flagrant crime ou délit. — Délai
de vingt-quatre heures. — Portée. — Mineur. — L’article 1er, 1°, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui dispose que la privation
de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures lorsque l’arrestation a lieu
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en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, énonce une règle de portée
générale et donc applicable au mineur d’âge. (Const. 1994, art. 12, alinéa 2;
L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N, Pas.,
2010, I, n° 491.
9. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 12. — Etrangers. — Arrestation
ou détention administrative. — Mise à la disposition du gouvernement. — Application. — L’article 12, de la Constitution ne s’applique pas à la privation
administrative d’un étranger mis à la disposition du gouvernement par
application de l’article 54, §2, de la loi du 15 décembre 1980, le législateur
ayant par cette disposition dérogé expressément à la règle de l’intervention
obligatoire du juge. (Const. 1994, art. 12, L. du 15 décembre 1980, art. 54,
§2.) — Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
Article 15.
10. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 15. — Inviolabilité du
domicile. — Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par le juge. — Sur la base des constations qu’aucune
personne n’est inscrite à une adresse spécifique, qu’il ressort des informations de la police que l’immeuble était inoccupé et qu’à cet endroit de la
perquisition il y avait une absence totale de mobilier, de vêtements ou
d’équipement ménager, le juge peut légalement considérer que le lieu de la
perquisition sans mandat ou autorisation n’était pas couvert par le droit à
l’inviolabilité de la vie privée. (Conv. D.H., art. 8, §1er, Const. 1994, art. 15
et 22.) — Cass., 6 juillet 2010, RG P.10.1154.N, Pas., 2010, I, n° 476.
Article 16.
11. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 16. — Droit de propriété. —
Troubles de voisinage. — Equilibre rompu. — Dommage excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage. — Réparation. — Compensation. — Etendue. — En ordonnant l’abattage d’arbres qui causent un dommage rompant
l’équilibre entre propriétés voisines, sans pour autant priver leur propriétaire du droit d’avoir sur son fonds des plantations qui ne causent pas aux
propriétaires voisins un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, le jugement attaqué ne viole pas les articles 544 du
Code civil et 16 de la Constitution. (C. civ., art. 544; Const. 1994, art. 16.) —
Cass., 8 février 2010, RG C.09.0196.F, Pas., 2010, I, n° 87.
12. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 16. — Egalité des citoyens
devant les charges publiques. — Notion. — En vertu du principe général du
droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques, qui est
consacré notamment par l’article 16 de la Constitution, les pouvoirs publics
ne peuvent, sans compensation, imposer des charges qui excèdent la mesure
de celles qu’un particulier doit supporter dans l’intérêt collectif. (Const.
1994, art. 16; Principe général du droit de l’égalité des citoyens devant les
charges publiques.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
Article 22.
13. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 22. — Inviolabilité de la vie
privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par le
juge. — Sur la base des constations qu’aucune personne n’est inscrite à une
adresse spécifique, qu’il ressort des informations de la police que l’immeuble
était inoccupé et qu’à cet endroit de la perquisition il y avait une absence
totale de mobilier, de vêtements ou d’équipement ménager, le juge peut
légalement considérer que le lieu de la perquisition sans mandat ou autorisation n’était pas couvert par le droit à l’inviolabilité de la vie privée.
(Conv. D.H., art. 8, §1er, Const. 1994, art. 15 et 22.) — Cass., 6 juillet 2010,
RG P.10.1154.N, Pas., 2010, I, n° 476.
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14. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 22. — Article 22bis. — Droit
de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant. — Poursuite pénale mue à charge d’un de ses parents du chef de non-représentantion
d’enfant. — Demande d’intervention volontaire en vue d’être entendu. — Recevabilité. — L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
l’article 22bis de la Constitution et l’article 931, alinéa 3, du Code judiciaire,
qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant, ne lui confèrent pas celui d’intervenir volontairement
dans une procédure qui n’est pas de nature à porter directement atteinte à
ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à charge d’un de ses parents
du chef du délit de non-représentation d’enfant. — Cass., 15 septembre 2010,
RG P.10.1218.F, Pas., 2010, I, n° 525.
15. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 22. — Article 22bis. — Intérêt
de l’enfant. — Portée. — Parents. — Poursuites pénales. — En vertu des
articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et 22bis, alinéa 4,
de la Constitution, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent; ces règles qui visent le
droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures de nature à porter directement atteinte à ses intérêts ne sont pas applicables aux poursuites pénales
mues à charge de ses parents. — Cass., 20 octobre 2010, RG P.09.0529.F, Pas.,
2010, I, n° 614.
16. — Constitution 1994 (art. 1 a 99). — Article 22. — Droit au respect de la
vie privée et familiale. — Etrangers. — Conditions d’entrée sur le territoire. —
Obligations légales. — Conséquence. — Le droit au respect de la vie privée et
familiale, garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas
un droit absolu; ces dispositions n’empêchent pas la loi de subordonner
l’entrée sur le territoire à l’obligation de détenir un passeport muni d’un
visa, et ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de contraintes nécessaires pour assurer le respect de cette obligation. (Conv. D.H., art. 8, §1er ;
Const. 1994, art. 22.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.1545.F, Pas., 2010, I,
n° 617.
Article 59.
17. — Constitution 1994 (article 1 à 99). — Article 59. — Article 59, alinéa 4. —
Immunité parlementaire. — Engagement des poursuites. — Monopole du ministère
public. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution de partie
civile entre les mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Validité. — En réservant aux officiers
du ministère public et aux agents compétents l’engagement des poursuites
en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre chambre
pendant la durée de la session parlementaire, l’article 59, alinéa 4, de la
Constitution fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique par
une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction; mais
cette règle n’empêche pas le procureur du Roi de requérir, s’il y a lieu,
conformément à l’article 70 du Code d’instruction criminelle, la mise à l’instruction des faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l’action publique
en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n’est pas
affectée par le défaut de qualité du plaignant. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
18. — Constitution 1994 (article 1 à 99). — Article 59. — Article 59, alinéa 4. —
Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action publique par une
constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. —
Interdiction. — Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Droits reconnus à la partie civile durant l’instruction. — Exercice. — L’article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la
victime d’une infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même
l’action publique en mouvement contre celui qu’elle accuse mais une fois
cette action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du Roi,
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cette disposition constitutionnelle n’interdit pas à la partie civile d’exercer
les droits prévus notamment aux articles 61ter et 61quinquies du Code d’instruction criminelle. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
Constitution 1994 (art. 100 à fin).
Article 144.
19. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. — Droits civils. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — La compétence des tribunaux en matière de
droits civils et politiques est déterminée par l’objet réel et direct de la
contestation. (Const., art. 144 et 145.) — Cass., 24 septembre 2010, RG
C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
20. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. — Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Droits civils. — Portée. — Les tribunaux prennent connaissance
des demandes qui sont fondées sur une obligation juridique précise qui
impose directement à un tiers une règle de droit objectif et qui sont introduites par une partie ayant un intérêt à son exécution. (Const., art. 144.) —
Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
21. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. — Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Droit subjectif à l’égard de l’autorité administrative. —
Condition. — Afin qu’une partie puisse invoquer un droit subjectif à l’égard
de l’autorité administrative, la compétence de cette autorité doit être une
compétence liée. (Const., art. 144.) — Cass., 24 septembre 2010, RG
C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
22. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. — Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Etendue. — Administration. — Compétence discrétionnaire. —
Irrégularité. — Le pouvoir judiciaire est compétent pour constater l’irrégularité commise par l’administration dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire ou, en référé, pour la soumettre à une appréciation provisoire
et prendre les mesures adéquates visant à prévenir un dommage. (Const.,
art. 144.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
Article 145.
23. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 145. — Droits civils. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — La compétence des tribunaux en matière de
droits civils et politiques est déterminée par l’objet réel et direct de la
contestation. (Const., art. 144 et 145.) — Cass., 24 septembre 2010, RG
C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
Article 149.
24. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Disposition légale
déclarée d’office applicable. — Tâche du juge. — Motif. — Mission de la Cour. —
Lorsque le juge déclare d’office une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisi, il est tenu de mentionner les éléments sur lesquels
se fonde cette décision, afin que la Cour puisse exercer son contrôle de légalité. (Const. 1994, art. 149.) — Cass., 7 janvier 2010, RG C.08.0611.N, Pas., 2010,
I, n° 10.
25. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Jugements et arrêts. —
Défaut de motivation. — Ambiguïté. — Est entaché d’ambiguïté et n’est pas
régulièrement motivé, l’arrêt qui, faisant siens les motifs du jugement
entrepris, laisse incertain s’il exclut toute faute en se fondant sur la notion
de faute, seule légale, retenue par le jugement entrepris ou sur celle à
laquelle il se réfère dans ses motifs propres. (Const. 1994, art. 149.) — Cass.,
21 mai 2010, RG C.09.0427.F, Pas., 2010, I, n° 363.
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26. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Juridictions d’instruction. — Etrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien. — Application. —
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions des juridictions d’instruction qui statuent sur le maintien d’une mesure privative
de liberté prise sur base de la loi du 15 décembre 1980, ces décisions ne
constituant pas des jugements au sens de cette disposition. (Loi du
15 décembre 1980, art. 72.) — Cass., 20 juillet 2010, RG P.10.1060.F, Pas., 2010,
I, n° 482.
27. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Moyen déduit du
défaut de motifs permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. — Condition. — Si l’article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge
du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s’exercer que sur des
questions qui ont été soumises au juge du fond. (Const. 1994, art. 149.) —
Cass., 9 septembre 2010, RG C.09.0291.F, Pas., 2010, I, n° 506.
28. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Jugements. — Obligation de motivation. — Règle de forme. — La circonstance que la réponse donnée par le juge serait insuffisante ne peut constituer une violation de
l’article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer le respect d’une règle
de forme, étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions. —
Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas., 2010, I, n° 538.
Article 149.
29. — Constitution 1994 (articles 100 à fin). — Article 149. — Etrangers. —
Mesure privative de liberté. — Décisions des juridictions d’instruction. — Application. — L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux décisions des
juridictions d’instruction statuant sur le maintien d’une mesure privative de
liberté prise en application de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Cass., 30 novembre 2010, RG P.10.1735.N, Pas., 2010, I, n° 704.
Article 159.
30. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. — Réquisitoire du procureur du Roi de mise à l’instruction. — Acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe. — Le réquisitoire du procureur
du Roi tendant à ouvrir une instruction ou à étendre la saisine du juge qui
en est chargé, ne constitue pas un acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe prévu à l’article 159 de la
Constitution. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
31. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. — Principes généraux
du droit. — Séparation des pouvoirs. — Arrêté local. — Contrôle par le juge. —
Portée. — Le principe général du droit de la séparation des pouvoirs empêche
le juge qui ne constate pas l’incompatibilité d’un arrêté local avec les lois,
d’écarter entièrement ou partiellement l’application de cet arrêté. (Const.,
art. 159.) — Cass., 3 juin 2010, RG C.08.0582.N, Pas., 2010, I, n° 391.
32. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. — Taxes communales,
provinciales et locales. — Impositions communales. — Rétributions de stationnement. — Contrôle par le juge. — Principe général du droit de la séparation des
pouvoirs. — Conséquence. — Le principe général du droit de la séparation des
pouvoirs fait obstacle à ce que le juge apprécie l’opportunité d’une rétribution, due en vertu d’un règlement de rétribution communal dont l’illégalité
n’a pas été constatée et interfère dans la structure tarifaire de ce règlement. (Const., art. 159; Loi du 22 février 1965, art. unique.) — Cass., 3 juin
2010, RG C.08.0582.N, Pas., 2010, I, n° 391.
33. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. — Pouvoir judiciaire. —
Arrêté ministériel. — Conseil d’État. — Section de législation. — Avis. —

3412

CONTRAT DE TRAVAIL.

Urgence. — Appréciation. — Contrôle de légalité. — Obligation. — Il appartient
aux cours et tribunaux d’examiner si, en se dispensant de solliciter l’avis
du Conseil d’Etat, les ministres n’excèdent pas ou ne détournent pas leur
pouvoir en méconnaissant la notion légale d’urgence. (Const. 1994, art. 159;
L. sur le Conseil d’Etat, art. 3.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.08.0424.F,
Pas., 2010, I, n° 543.
34. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 159. — Omission. — Moyen
de cassation. — Matière fiscale. — Indications requises. — Recevabilité. — Est
irrecevable le moyen qui fait grief à l’arrêt de considérer que le règlementtaxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas
l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lui reprochant par
là d’appliquer une disposition réglementaire illégale, sans invoquer la violation de l’article 159 de la Constitution. (Const. 1994, art. 159.) — Cass.,
21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I, n° 623.
Article 172.
35. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 172. — Taxe sur la valeur
ajoutée. — Exemptions. — Conditions déterminées par une circulaire
ministérielle. — Principe de légalité. — Conséquence. — La détermination de la
portée d’une exemption de la taxe sur la valeur ajoutée dans une circulaire
ministérielle n’est pas conciliable avec l’article 172, alinéa 2, de la Constitution. (Const. 1994, art. 172, al. 2.) — Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0010.N,
Pas., 2010, I, n° 35.

CONTRAT DE TRAVAIL.
Notion. Eléments constitutifs. Forme.
Notion et conditions d’existence.
Divers.
Suspension.
Fin.
Modification unilatérale.
Licenciement abusif.
Préavis.
Indemnité de congé.
Motif grave.
Divers.
Divers.
Notion. Eléments constitutifs. Forme.
Notion et conditions d’existence.
1. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. — Notion et conditions d’existence. —
Autorité. — Liberté d’organisation du temps de travail. — Liberté de donner suite
à une offre de travail. — Conséquence. — La circonstance que l’exécutant du
travail dispose de la liberté de donner suite ou non à une offre de travail
et, le cas échéant, de refuser une mission, ne fait pas obstacle à ce que,
dès qu’il a accepté le travail, l’employeur dispose de cette main-d’œuvre et
affecte celle-ci conformément aux dispositions du contrat. Le simple fait
que l’exécutant du travail a toute liberté de donner suite ou non à l’offre
de travail n’implique pas que cet exécutant du travail soit également libre
dans l’organisation de son temps de travail une fois la mission acceptée.
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(Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 333, §1er.) — Cass., 18 octobre
2010, RG S.10.0023.N, Pas., 2010, I, n° 610.
2. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. — Notion et conditions d’existence. —
Autorité. — Liberté d’organisation du temps de travail. — Portée. — La liberté
d’organisation du temps de travail qui, en vertu de l’article 333, §1er, de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est l’un des critères généraux permettant d’apprécier l’existence ou l’absence du lien d’autorité requis dans
le cadre d’un contrat de travail, porte sur la question de l’indépendance en
matière d’emploi du temps au cours de la plage de travail pendant laquelle,
en vertu de l’accord des parties, le travail doit être effectué ou l’exécutant
du travail doit être disponible. (Loi-programme (I) du 27 décembre 2006,
art. 333, §1er.) — Cass., 18 octobre 2010, RG S.10.0023.N, Pas., 2010, I, n° 610.
3. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. — Notion et conditions d’existence. —
Autorité. — Critères d’appréciation. — Mission du juge. — 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 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. — 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. (Loi-programme
(I) du 27 décembre 2006, art. 333.) — Cass., 6 décembre 2010, RG S.10.0073.N,
Pas., 2010, I, n° 713.
4. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. — Notion et conditions d’existence. —
Autorité. — Exercice d’un contrôle. — Nature. — Conséquence. — Le fait admis
par les juges d’appel qu’à défaut d’expérience professionnelle, l’exécutant
d’un travail 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 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 indépendant. 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 effectué, les juges d’appel ne justifient pas légalement leur décision. — Cass., 6 décembre 2010, RG S.10.0073.N, Pas., 2010, I, n° 713.
Divers.
5. — Notion. Eléments constitutifs. Forme. — Divers. — Preuve de l’existence ou
de l’inexistence d’un contrat de travail. — Compétence de l’Office national de
sécurité sociale. — Mission du juge. — La licéité de la décision prise par
l’Office national de sécurité sociale en application des articles 5, 9, 22 et 40
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, de priver du bénéfice de la loi quiconque
ne remplit les conditions de la loi et, en conséquence, de déterminer d’office
si un contrat de travail existe ou n’existe pas lorsque les parties ont qualifié leur convention de contrat de travail d’employé, implique l’existence
de la preuve des éléments de fait qui excluent l’existence d’un tel contrat.
Il appartient au juge d’examiner si les éléments invoqués pour exclure
l’existence d’un contrat de travail, considérés séparément ou dans leur
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ensemble, établissent l’absence du lien de subordination ou de la possibilité
d’un tel exercice de l’autorité. (L. du 27 juin 1969, art. 5, 9, 22 et 40.) — Cass.,
4 janvier 2010, RG S.09.0005.N, Pas., 2010, I, n° 1.
Suspension.
6. — Suspension. — Interruption de carrière. — Accord-cadre en matière de
congé parental. — Congé parental. — Réduction des prestations de travail. —
Garanties. — Portée. — Il suit de l’ensemble des dispositions de la clause 2,
points 4, 5, 6 et 7, de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le
14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, figurant en annexe dans la Directive 96/34/CE du
Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu
par l’UNICE, le CEEP et la CES que l’accord-cadre précité tend à préserver
le travailleur d’un licenciement en raison de l’exercice du droit au congé
parental et à garantir le maintien de ses droits préexistants durant le congé
parental. (Accord-cadre figurant en annexe dans la Directive 96/34/CE du
Conseil du 3 juin 1996, clause 2, points 4, 5, 6 et 7.) — Cass., 15 février 2010,
RG S.07.0027.N, Pas., 2010, I, n° 102.
7. — Suspension. — Interruption de carrière. — Congé parental. — Réduction
des prestations de travail. — Rémunération. — Etendue. — L’exécution du
contrat de travail du travailleur qui exerce son droit à la poursuite partielle
de ses prestations de travail en raison de la réduction de ces prestations
afin de prendre soin de son enfant n’est pas entièrement suspendue pendant
la période de réduction de ces prestations et le travailleur peut réclamer
la rémunération correspondante à l’employeur. (A.R. du 29 octobre 1997,
art. 2.) — Cass., 15 février 2010, RG S.07.0027.N, Pas., 2010, I, n° 102.
8. — Suspension. — Interruption de carrière. — Exercice du droit au crédittemps. — Protection contre le licenciement. — Préavis donné par l’employeur. —
Délai de préavis en cours. — Travailleurs relevant de la convention collective de
travail n° 77bis. — Application. — Il ne peut être déduit de l’article 103ter de
la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
que l’article 101bis de la loi qui, avant son abrogation par la loi-programme
du 9 juillet 2004 prévoyait qu’en cas de préavis donné par l’employeur, le
délai de préavis ne courait pas durant la suspension de l’exécution du
contrat de travail prévue aux articles 100 et 100bis de la loi, était applicable
aux travailleurs soumis à l’application de la convention collective de travail
n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001,
remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. (Art. 101bis, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loi-programme du 9 juillet 2004; L. du
22 janvier 1985, art. 103ter.) — Cass., 7 juin 2010, RG S.09.0079.N, Pas., 2010, I,
n° 399.
Fin.
Modification unilatérale.
9. — Fin. — Modification unilatérale. — Modification importante. — Elément
essentiel. — La partie qui modifie unilatéralement de manière importante un
élément essentiel du contrat de travail met immédiatement fin à celui-ci
de manière illicite. — Cass., 11 octobre 2010, RG S.09.0117.F, Pas., 2010, I,
n° 588.
Licenciement abusif.
10. — Fin. — Licenciement abusif. — Ouvrier. — Notion. — Conduite. —
Notion. — Est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d’un
ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui
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n’ont aucun lien avec la conduite de l’ouvrier; n’a aucun lien avec la
conduite de l’ouvrier le motif que l’ouvrier a refusé de se prêter à une
fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire qui ne pouvait
être qu’antidaté. (L. du 3 juillet 1978, art. 63.) — Cass., 27 septembre 2010,
RG S.09.0088.F, Pas., 2010, I, n° 550.
11. — Fin. — Licenciement abusif. — Aptitude ou conduite de l’ouvrier. —
Appréciation. — Mission du juge. — Contrôle de la Cour. — Il appartient au
juge du fond d’apprécier si la conduite ou l’aptitude à l’origine du licenciement de l’ouvrier constitue un motif légitime de licenciement alors que la
Cour examine seulement si, à cette occasion, le juge n’a pas méconnu la
notion juridique de «licenciement abusif» qui est soumise à son contrôle.
(L. du 3 juillet 1978, art. 63.) — Cass., 22 novembre 2010, RG S.09.0092.N, Pas.,
2010, I, n° 687.
12. — Fin. — Licenciement abusif. — Ouvriers. — Licenciement abusif. — Motif
ayant un lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier. — Caractère manifestement déraisonnable. — Conséquence. — Il ressort de la genèse de la loi que
les règles relatives au licenciement abusif visent à interdire tout licenciement pour des motifs manifestement déraisonnables, de sorte qu’un licenciement pour un motif lié à l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier est abusif
si le motif est manifestement déraisonnable. (L. du 3 juillet 1978, art. 63.) —
Cass., 22 novembre 2010, RG S.09.0092.N, Pas., 2010, I, n° 687.
Préavis.
13. — Fin. — Préavis. — Interruption de carrière. — Congé parental. — Réduction des prestations de travail. — Epuisement du droit. — Congé. —
Conséquence. — Un arrêt qui révèle que le travailleur a également été licencié en raison du droit qu’en vertu de l’article 107bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il puise dans
l’exercice du congé parental, ne décide pas légalement que le congé a été
donné pour des motifs étrangers à la réduction des prestations de travail
du travailleur en raison de l’exercice du droit au congé parental. (L. du
22 janvier 1985, art. 101 et 107bis.) — Cass., 15 février 2010, RG S.07.0027.N,
Pas., 2010, I, n° 102.
14. — Fin. — Préavis. — Interruption de carrière. — Exercice du droit au crédit-temps. — Protection en matière de licenciement. — Délai de préavis. — Délai
de préavis courant durant la suspension du contrat de travail. — Travailleurs
relevant de la convention collective de travail n° 77bis. — Application. — Il ne
peut être déduit de l’article 103ter de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales que l’article 101bis de la loi qui,
avant son abrogation par la loi-programme du 9 juillet 2004 prévoyait qu’en
cas de préavis donné par l’employeur, le délai de préavis ne courait pas
durant la suspension de l’exécution du contrat de travail prévue aux articles
100 et 100bis de la loi, était applicable aux travailleurs soumis à l’application
de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil
national du travail le 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective
de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mitemps. (Art. 101bis, tel qu’il était applicable avant son abrogation par la loiprogramme du 9 juillet 2004; L. du 22 janvier 1985, art. 103ter.) — Cass., 7 juin
2010, RG S.09.0079.N, Pas., 2010, I, n° 399.
Indemnité de congé.
15. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption de carrière. — Congé
parental. — Réduction des prestations de travail. — Indemnité de congé. —
Indemnité de protection. — Calcul. — La disposition de l’article 103 de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales doit
être interprétée en ce sens que, dans ce cas également, bien qu’aucune dérogation expresse n’ait été prévue, l’indemnité de congé du travailleur doit
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être calculée en fonction de la même rémunération que celle qu’il aurait
perçue s’il avait été occupé à temps plein au moment de la notification de
la résiliation du contrat de travail. (L. du 22 janvier 1985, art. 103.) — Cass.,
15 février 2010, RG S.07.0027.N, Pas., 2010, I, n° 102.
16. — Fin. — Indemnité de congé. — Licenciement. — Période couverte par
l’indemnité de congé et le pécule de vacances de départ. — Droit aux allocations
de chômage. — Moment. — Il suit du rapprochement des articles 44, 46, §1er,
alinéas 1er et 2, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, 20, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991
portant les modalités d’application de la réglementation du chômage et 46,
alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés que, pour l’application de l’article 44 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991, l’indemnité de congé et le pécule de vacances de départ
prévus à l’article 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 doivent être considérés
comme rémunération, de sorte que le chômeur ne peut bénéficier d’allocations de chômage pour les périodes couvertes par ces indemnités et que,
pour l’application de la réglementation du chômage, ces deux indemnités ne
sont pas censées couvrir une même période civile. Ainsi, l’employé licencié
auquel l’employeur paye une indemnité de congé et un pécule de vacances
de départ ne peut bénéficier des allocations de chômage qu’après l’expiration
de la période couverte par l’indemnité de congé, prolongée à concurrence des
jours de congé couverts par le pécule de vacances de départ qui n’ont pas
été épuisés. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 44 et 46, §1er, al. 1er et 2, 1°;
M.B. du 26 novembre 1991, art. 20, al. 1er ; A.R. du 30 mars 1967, art. 46, al. 1er
et 2.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.10.0020.N, Pas., 2010, I, n° 533.
Motif grave.
17. — Fin. — Motif grave. — Vol. — Motive régulièrement et justifie légalement sa décision de ne pas admettre de motif grave de licenciement,
l’arrêt attaqué qui considère, sans être critiqué, que le seul fait allégué par
l’employeur comme constitutif de motif grave est un vol et qui exclut, en
l’absence d’intention frauduleuse, que le travailleur a commis ce vol. (L. du
19 mars 1991, art. 2, §1er, 4 et 7; L. du 3 juillet 1978, art. 35.) — Cass.,
29 novembre 2010, RG S.09.0114.F, Pas., 2010, I, n° 700.
Divers.
18. — 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.) — Cass., 13 décembre 2010, RG S.10.0044.F,
Pas., 2010, I, n° 735.
Divers.
19. — Divers. — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987. — Droit
applicable. — Etablissement qui a embauché le travailleur. — Portée. — La question de savoir si, par le pays où se trouve l’établissement qui a embauché
le travailleur visé à l’article 6, alinéa 2, b, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée
par la loi du 14 juillet 1987, il y a lieu d’entendre le pays où se trouve l’établissement qui, suivant les termes du contrat de travail, a engagé le travailleur ou le pays où se trouve l’établissement de l’employeur qui a effectivement occupé le travailleur, même si celui-ci n’a pas habituellement
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accompli son travail dans le même pays; la question de savoir si, par le
lieu où le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans
un même pays est tenu de se présenter pour recevoir ses directives d’ordre
administratif et ses instructions de travail, il y a lieu d’entendre le lieu où
celui-ci est effectivement occupé au sens de la première question; la question de savoir si l’établissement de l’employeur qui occupe effectivement le
travailleur au sens de la première question doit répondre à certains critères
formels, tel que, notamment, le critère de la personnalité juridique, ou peut
être un simple établissement de fait et la question de savoir si l’établissement d’une société distincte qui présente des liens avec la société de
l’employeur peut constituer l’établissement visé à la troisième question,
même si l’autorité patronale ne lui a pas été concédée, sont des questions
qui requièrent une interprétation de l’article 6, alinéa 2, b, de la convention
précitée qui relève des compétences de la Cour de justice de l’Union européenne. (Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987, art. 6,
al. 2, b.) — Cass., 7 juin 2010, RG S.09.0013.N, Pas., 2010, I, n° 398.

CONVENTION.
Eléments constitutifs.
Consentement.
Droits et obligations des parties.
Entre parties.
Envers les tiers.
Interprétation.
Force obligatoire (inexécution).
Fin.
Divers.
Eléments constitutifs.
Consentement.
1. — Eléments constitutifs. — Consentement. — Mandat. — Acte juridique posé
par un mandataire en incapacité de fait d’exprimer sa volonté. — Vice. — Conséquence. — Le mandant peut demander l’annulation du chef d’un vice de
consentement dans son chef d’un acte juridique posé par le mandataire à
un moment où celui-ci était devenu incapable en fait d’exprimer sa volonté,
alors qu’il ne l’était pas au moment de sa désignation. (C. civ., art. 1108,
al. 2, et 1984.) — Cass., 7 janvier 2010, RG C.08.0594.N, Pas., 2010, I, n° 9.
2. — Eléments constitutifs. — Consentement. — Dol. — «Fraus omnia
corrumpit». — Annulation. — Imprudence ou négligence du cocontractant. —
Conséquences. — Le principe général du droit «fraus omnia corrumpit»
empêche que le dol procure un avantage à l’auteur; lorsque le dol entraîne
l’annulation de la convention, celui qui a commis un dol ne peut invoquer
l’imprudence ou même la négligence grave et inexcusable du cocontractant
et il reste tenu d’indemniser totalement le dommage, même si la victime
du dol a commis une telle faute. — Cass., 18 mars 2010, RG C.08.0502.N, Pas.,
2010, I, n° 196.
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Droits et obligations des parties.
Généralités.

3. — Droits et obligations des parties. — Généralités. — Débiteur. —
Obligation. — Dommage. — Prévisibilité. — Notion. — La prévisibilité du dommage lors de la conclusion du contrat à la réparation duquel un débiteur
est tenu, sous réserve de son dol, ne concerne que la cause du dommage.
(C. civ., art. 1150.) — Cass., 4 février 2010, RG C.09.0246.N, Pas., 2010, I, n° 84.
Entre parties.
4. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Contractant se substituant un remplaçant. — Responsabilité pour la personne auxiliaire. — Obligation d’indemnisation. — Etendue. — Un débiteur contractuel qui se substitue
un remplaçant est contractuellement responsable envers son cocontractant
pour la personne auxiliaire à laquelle il a fait appel; son obligation d’indemnisation demeure, en principe, limitée au dommage qui est une conséquence
prévisible de l’exécution caduque par la personne auxiliaire. — Cass.,
4 février 2010, RG C.09.0246.N, Pas., 2010, I, n° 84.
5. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Construction clé sur
porte. — Vices de construction. — Responsabilité. — Promoteur-coordinateur. —
Obligation de résultat. — Conditions. — Est légalement justifiée la décision
qu’une partie est tenue de l’obligation de résultat de procurer à l’autre partie un immeuble exempt de vices de construction, dès lors qu’elle énonce
que la première a signé avec la seconde une convention en qualité de
«promoteur-coordinateur», qu’elle y offre «un certain nombre de services
globalisés en vue d’assurer la fourniture d’un ouvrage ‘clé sur porte’ pour
un prix forfaitaire et dans un délai déterminé» et que l’architecte, comme
les autres intervenants dans la réalisation de l’immeuble, ont été désignés
par l’administrateur de la première. — Cass., 21 octobre 2010, RG C.09.0582.F,
Pas., 2010, I, n° 622.
6. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Construction clé sur
porte. — Vices de construction. — Responsabilité. — Promoteur-coordinateur. —
Obligation de résultat. — Portée. — L’obligation de résultat de procurer à une
partie un immeuble exempt de vices de construction consiste à répondre non
seulement des fautes commises par les constructeurs auxquels le promoteur
a fait appel mais également des désordres qui ne seraient pas imputables à
une faute de ces constructeurs et dont il ne pourrait s’exonérer par la
démonstration d’une cause étrangère libératoire. — Cass., 21 octobre 2010,
RG C.09.0582.F, Pas., 2010, I, n° 622.
Envers les tiers.
7. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Obligations conventionnelles. — Confiance légitime. — Effets de la convention envers les tiers. —
Portée. — Si les effets internes d’une convention, c’est-à-dire les droits et
obligations qui en découlent, lient uniquement les parties et non les tiers,
la convention même est opposable aux tiers, de sorte que, dès la réalisation
de la situation juridique visée par la convention, les tiers sont tenus de supporter les effets de la convention conclue par les parties, sans toutefois être
liés par cette convention. (C. civ., art. 1165.) — Cass., 4 octobre 2010, RG
C.09.0632.N, Pas., 2010, I, n° 573.
8. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Association de
copropriétaires. — Syndic. — Contrat de gestion. — Copropriétaire. — Tiers au
contrat de gestion. — Chômage locatif. — Action en dommages et intérêts du
copropriétaire contre l’Association et le Syndic. — Droit applicable. — Sont
étrangères à l’hypothèse où une faute commise par un syndic dans l’exécution d’un contrat de gestion est de nature à causer un dommage à un copro-

CONVENTION.

3419

priétaire tiers à ce contrat, les règles établies pour qu’une responsabilité
aquilienne puisse être retenue entre des parties liées entre elles par un
contrat en raison d’une faute commise par l’une d’elles dans l’exécution de
ce contrat ou à l’occasion de cette exécution. — Cass., 21 octobre 2010, RG
C.08.0558.F, Pas., 2010, I, n° 620.
9. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Cession de
créance. — Sûreté. — Créanciers. — Cessionnaire. — Conséquence. — 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. (L. hypothécaire, art. 7 et 8;
C. civ., art. 1134, 1135 et 1165.) — Cass., 3 décembre 2010, RG C.09.0459.N, Pas.,
2010, I, n° 712.
10. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Droit de sûreté
réelle non prévue par la loi. — Créanciers. — Concours. — Opposabilité. — 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. (L. hypothécaire, art. 7 et 8; C. civ., art. 1134, 1135
et 1165.) — Cass., 3 décembre 2010, RG C.09.0459.N, Pas., 2010, I, n° 712.
Interprétation.
11. — Interprétation. — Fondée sur l’intention des parties. — Ne viole pas la
foi due à la convention conclue entre les parties, le juge qui, pour l’interprétation de celle-ci, se fonde sur leur commune intention plutôt que sur
le sens littéral des termes. (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass., 22 avril
2010, RG C.09.0253.N, Pas., 2010, I, n° 272.
Force obligatoire (inexécution).
12. — Force obligatoire (inexécution). — Interprétation par le juge. — Ne
méconnaît pas la force obligatoire d’une convention litigieuse, le juge qui
reconnaît à celle-ci l’effet qu’elle a dans l’interprétation qu’il en donne.
(C. civ., art. 1134.) — Cass., 22 avril 2010, RG C.09.0253.N, Pas., 2010, I, n° 272.
Fin.
13. — Fin. — Résolution. — Effets. — Restitution. — Dommages et intérêts. —
Le manquement contractuel d’une partie, qui justifie la résolution du
contrat à ses torts, n’affecte pas son droit aux restitutions qu’implique cette
résolution et n’est susceptible d’entraîner que sa condamnation éventuelle
à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette
faute. (C. civ., art. 1183 et 1184.) — Cass., 8 février 2010, RG C.09.0244.F, Pas.,
2010, I, n° 88.
14. — Fin. — Résolution. — Effets. — Restitution. — Objet. — Si la résolution
ne peut avoir pour effet d’annuler les prestations réciproques effectuées en
exécution du contrat lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de restitution, elle
entraîne toutefois la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou
des services qui, ensuite du contrat, ont été consommés ou dont une des
parties a bénéficié alors que l’autre partie n’en a pas eu la contrepartie.
(C. civ., art. 1183 et 1184.) — Cass., 8 février 2010, RG C.09.0244.F, Pas., 2010,
I, n° 88.
Divers.
15. — Divers. — Non-exécution. — Résolution. — Effet. — Courtier. — Intervention. — Courtage. — Le droit au courtage trouve son origine dans la
convention de courtage et non dans le contrat conclu à l’intervention du
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courtier; dès lors, la circonstance que le contrat conclu à l’intervention du
courtier reste sans exécution ou que ce contrat est résolu aux torts d’une
des parties à ce contrat ne prive, en règle, pas le courtier du droit au courtage convenu. (C. civ., art. 1134.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0157.N, Pas.,
2010, I, n° 368.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL.
1. — Convention collective de travail n° 32bis. — Transfert conventionnel
d’entreprise. — Maintien des droits du travailleur. — Conditions. — Affectation
du travailleur à la partie transférée de l’entreprise. — En application de
l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la directive 2001/23/CE et de l’article
7 de la convention collective de travail n° 32bis, lorsque le transfert porte
sur une partie d’entreprise, les droits et obligations qui résultent pour le
cédant de tous les contrats de travail, existant à la date du transfert et
conclus avec les travailleurs affectés pour exercer leur tâche à la partie
transférée de l’entreprise, sont transférés de plein droit au cessionnaire, du
seul fait du transfert, et cela malgré la volonté contraire du cédant ou du
cessionnaire. (C.C.T. n° 32bis, art. 7.) — Cass., 13 septembre 2010, RG
S.10.0002.F, Pas., 2010, I, n° 515.
2. — Convention collective de travail n° 32bis. — Transfert conventionnel
d’entreprise. — Date du transfert de la qualité de chef d’entreprise. — Détermination. — Vente des actifs avant la faillite. — Transfert matériel des actifs après
la faillite. — Travailleur sous l’autorité du curateur. — Conséquence. — En
application de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la directive 14 février
1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties d’établissement et des articles 6 et 7
de la convention collective de travail n° 32bis, la date du transfert correspond à la date à laquelle le transfert, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d’entreprise responsable de l’entité transférée; la date à laquelle
la vente des actifs, avant une faillite, du cédant au cessionnaire est parfaite
entre les parties ne constitue pas la date à laquelle la qualité de responsable
de l’entité transférée est opérée. (C.C.T. n° 32bis, art. 6 et 7.) — Cass.,
11 octobre 2010, RG S.09.0087.F, Pas., 2010, I, n° 586.

COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE.
Involontaires.
Volontaires.
Involontaires.
1. — Involontaires. — Omission coupable. — Droits de l’homme. — Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 2. —
Article 8. — Assistance au suicide. — Caractère punissable. — Les articles 2 et
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’excluent pas le caractère punissable de l’assistance au
suicide. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0102.N, Pas., 2010, I, n° 207.
2. — Involontaires. — Etendue des actions civiles. — La comparution volontaire 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 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
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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. — Cass., 21 décembre 2010, RG P.10.0213.N,
Pas., 2010, I, n° 757.
Volontaires.
3. — Volontaires. — Coups ou blessures volontaires avec circonstances aggravantes. — Peine. — Interdiction des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, du
Code pénal. — Légalité. — Aucune disposition légale n’autorise le juge à prononcer une peine d’interdiction des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er,
du Code pénal en cas de condamnation du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à une
personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même
de pourvoir à son entretien, par une personne ayant autorité sur l’incapable
ou en ayant la garde. (C. pén., art. 31, al. 1er, et 33.) — Cass., 27 octobre
2010, RG P.10.1399.F, Pas., 2010, I, n° 641.
4. — Volontaires. — Tentative d’assassinat. — Circonstances atténuantes. —
Application. — Les juridictions d’instruction peuvent, après admission des
circonstances atténuantes, renvoyer devant le tribunal correctionnel une
personne soupçonnée de tentative d’assassinat. (L. du 4 octobre 1867, art. 2,
al. 3, 2°.) — Cass., 3 novembre 2010, RG P.10.1611.F, Pas., 2010, I, n° 652.
5. — Volontaires. — Torture. — Elément moral. — Dol général. — L’élément
moral requis par l’incrimination de torture relève du dol général. (C. pén.,
art. 417bis, 1°.) — Cass., 1er décembre 2010, RG P.10.0641.F, Pas., 2010, I, n° 705.

COUR CONSTITUTIONNELLE.
1. — Question préjudicielle. — Question dénonçant la distinction entre des
situations juridiques manifestement totalement différentes. — Obligation de la
Cour de cassation. — Limites. — La Cour de cassation n’est pas tenue de poser
à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement la distinction entre deux procédures relatives à des situations juridiques manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir
entre, d’une part, la procédure suivie en application de l’article 61quater du
Code d’instruction criminelle qui concerne uniquement un incident au cours
de la procédure pénale et, d’autre part, la procédure suivie en application
de l’article 235bis dudit code concernant les irrégularités, omissions ou
causes de nullité visées à l’article 131, §1er, de ce même code soit relativement à l’ordonnance de renvoi, soit sur une cause d’irrecevabilité ou
d’extinction de l’action publique qui, toutes, peuvent influencer la régularité
de l’obtention de la preuve ou de l’action publique en tant que telle. —
Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1324.N, Pas., 2010, I, n° 21.
2. — Question préjudicielle. — Conception juridique erronée. — Cour de cassation. — Obligation. — La Cour de cassation n’est pas obligée de poser une
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui repose sur une conception juridique erronée. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26.) — Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
3. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation. —
Constitution. — Article 10. — Traitement inégal. — Lacune de la loi. — Loi hypothécaire. — La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve l’avantage de la purge que dans le cas où les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits n’ont pas été entendus ou appelés en raison d’une omission
du conservateur des hypothèques lors de la délivrance du certificat et pas
lorsque cela résulte d’une faute d’une des autres personnes impliquées dans
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la procédure d’autorisation du curateur de vente de gré à gré, résulte du
fait que l’article 129 de la Loi hypothécaire ne prévoit pas d’autres
exceptions; seul le pouvoir législatif peut remédier à une telle lacune de la
loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle. (Const. 1994, art. 10 et 11; L. du 6 janvier 1989, art. 26; L.
hypothécaire, art. 129.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.NC.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
4. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation. —
Constitution. — Article 11. — Traitement inégal. — Lacune de la loi. — Loi hypothécaire. — La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve l’avantage de la purge que dans le cas où les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits n’ont pas été entendus ou appelés en raison d’une omission
du conservateur des hypothèques lors de la délivrance du certificat et pas
lorsque cela résulte d’une faute d’une des autres personnes impliquées dans
la procédure d’autorisation du curateur de vente de gré à gré, résulte du
fait que l’article 129 de la Loi hypothécaire ne prévoit pas d’autres
exceptions; seul le pouvoir législatif peut remédier à une telle lacune de la
loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle. (Const. 1994, art. 10 et 11; L. du 6 janvier 1989, art. 26; L.
hypothécaire, art. 129.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.NC.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
5. — Question préjudicielle. — Différence de traitement. — Origine. — Lacune
législative. — Obligation. — Une question préjudicielle ne doit pas être posée
à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci ne pourrait que constater que
la différence de traitement, à la supposer injustifiée, trouve son origine dans
une lacune législative que, dès lors, seul le législateur pourrait combler. (L.
du 6 janvier 1989, art. 26, §2.) — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
I, n° 321.
6. — Question préjudicielle. — Taxe de la Région de Bruxelles-Capitale à charge
des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels. — Violation du
principe d’égalité et de non-discrimination en matière d’impôts. — Cour de cassation. — Obligation. — En vertu de l’article 26, §2, de la loi spéciale du
6 janvier 1989, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si, l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992 de
la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des
occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains
immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 2 de
l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l’article 3, §1er, a), et, pour autant que de besoin, l’article 3,
§1er, a), de ladite ordonnance violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation suivant laquelle ils excluent, d’une part, du champ
d’application de la taxe prévue par cette ordonnance les propriétaires d’un
immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou
les titulaires de droits réels sur un tel bien qui l’affectent à un établissement d’habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage, telle une seigneurie, mais mettent, d’autre part,
cette taxe à charge des propriétaires ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l’hébergement collectif de personnes âgées, alors que tant les
premiers que les seconds sont titulaires d’un droit de propriété ou d’autres
droits réels sur un immeuble affecté à un usage d’habitation et donc à un
usage résidentiel. — Cass., 14 mai 2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010, I, n° 338.
7. — Question préjudicielle. — Filiation. — Action en recherche de paternité. —
Enfant né pendant le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. —
Interdiction. — Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité
avec les articles 10 et 11 de la Constitution. — Obligation de la Cour. — Lorsque
devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 323 ancien du Code
civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il subordonne à
la condition qu’il n’existe pas de possession d’état à l’égard de celui dont
la paternité est établie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil l’inten-
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tement d’une action en recherche de paternité par un enfant né pendant le
mariage de sa mère, alors que l’article 322 de ce code ne subordonne pas à
une telle condition l’intentement de la même action par un enfant né hors
mariage, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
(Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, §2; C. civ., art. 322 et 323 ancien.) —
Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0236.F, Pas., 2010, I, n° 420.
8. — Question préjudicielle. — Filiation. — Action en recherche de paternité. —
Enfant né pendant le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. — Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec
les articles 22 et 22bis de la Constitution. — Obligation de la Cour. — Lorsque
devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 323 ancien du Code
civil viole les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce qu’il interdit à
un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu’il a été conçu pendant le mariage de sa mère et que sa filiation
à l’égard du mari de sa mère est corroborée par une possession d’état, la
Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, §2; C. civ., art. 322 et 323 ancien.) — Cass.,
11 juin 2010, RG C.09.0236.F, Pas., 2010, I, n° 420.
9. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation de poser une
question. — Prémisse juridique érronée. — Il n’y a pas lieu de poser à la Cour
constitutionnelle une question préjudicielle qui repose sur une prémisse juridique erronée. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage,
art. 26.) — Cass., 21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I, n° 623.
10. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation de poser la
question. — Limites. — Lorsqu’il est invoqué devant la Cour de cassation
qu’une loi viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi
que par une disposition de droit européen ou de droit international, il n’y
a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur
la compatibilité de ladite loi avec la disposition du titre II de la Constitution lorsque la Cour de cassation estime que cette disposition de la Constitution n’est manifestement pas violée. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26,
§4, al. 2, 2°.) — Cass., 10 novembre 2010, RG P.10.0791.F, Pas., 2010, I, n° 667.
11. — Question préjudicielle. — Extradition. — Mandat d’arrêt en vue d’extradition. — Exequatur. — Procédure. — Nature. — Effet. — La procédure d’exequatur d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition est une procédure qui est
urgente et a un caractère provisoire au sens de l’article 26, §3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de sorte qu’une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle concernant la
compatibilité des dispositions de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
avec la Constitution. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, §3.) — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010,
I, n° 677.
12. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une question préjudicielle. —
Exception. — Article 26, §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle. — Défaut de violation manifeste de la Constitution. —
Appréciation. — Portée. — En application de l’article 26, §2, alinéa 3, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une juridiction
dont la décision est susceptible de pourvoi en cassation n’est pas tenue de
poser la question préjudicielle si la loi, le décret ou la règle visée à l’article
134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article
de la Constitution visés au paragraphe 1er de cet article; l’appréciation du
défaut de violation manifeste requiert nécessairement un examen prima facie
de la prétendue violation. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, §2, alinéa 3.) — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N,
Pas., 2010, I, n° 677.
13. — Etrangers. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès
du pouvoir judiciaire. — Nature de la procédure. — Conséquence. — Question

3424

COUR D’ASSISES.

préjudicielle. — La procédure du recours introduite par un étranger contre
une mesure administrative de privation de liberté, en application de
l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est une procédure
urgente à caractère provisoire au sens de l’article 26, §3, de la Loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. — Cass., 30 novembre 2010,
RG P.10.1735.N, Pas., 2010, I, n° 704.
14. — Arrêt d’annulation. — Droit international humanitaire. — Violations
graves. — Infraction commise à l’étranger. — Affaire pendante à l’instruction. —
Loi du 5 août 2003. — Disposition transitoire. — Annulation partielle. — Loi
réparatrice. — Effet. — 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. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
15. — Question préjudicielle. — Revenus d’intégration sociale. — Octroi. —
Révision. — Récupération de l’indu. — Prescription. — Délai. — Différence de
traitement. — Constitutionnalité. — 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.) — Cass., 13 décembre 2010, RG S.09.0111.F, Pas., 2010, I,
n° 733.

COUR D’ASSISES.
Généralités.
Renvoi à la Cour.
Composition de la Cour et du jury.
Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire. Déclaration du jury.
Arrêt définitif.
Action civile.
Généralités.
1. — Généralités. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Différence de
place et d’habit entre le ministère public et la défense. — Conséquence. — Le
prévenu ou l’accusé ne peut conclure à la dépendance et à la partialité du
jury de la seule circonstance qu’il y a une différence de place et d’habit
entre le ministère public et la défense. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N,
Pas., 2010, I, n° 288.
2. — Généralités. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Preuve. — Le
droit à un juge indépendant et impartial concerne les juges qui se prononcent sur le bien-fondé de l’action publique exercée à charge d’une personne,
ce principe étant également applicable aux membres du jury de la cour
d’assises; le fait que les membres du jury n’aient pas la qualité d’un juge
professionnel, n’aient pas suivi une formation juridique de magistrat et ne
soient pas experts en procédures judiciaires ne constitue pas une raison pour
douter de leur indépendance et de leur impartialité présumées ainsi qu’à
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tout juge, jusqu’à preuve du contraire. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N,
Pas., 2010, I, n° 288.
Renvoi à la Cour.
3. — Renvoi à la Cour. — Règlement de la procédure. — Chambre des mises en
accusation. — Mission. — En matière criminelle, le règlement de la procédure
appartient uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les
réquisitions du procureur général; l’ordonnance rendue par la chambre du
conseil en application de l’article 133 du Code d’instruction criminelle n’a,
à cet égard, aucune valeur décisoire. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0262.F,
Pas., 2010, I, n° 145.
4. — Renvoi à la Cour. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt de
renvoi. — Pourvoi immédiat. — Conditions. — Le pourvoi immédiat de l’inculpé
contre un arrêt de renvoi à la cour d’assises, qui ne statue pas en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne défère à
la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre
des mises en accusation et de la cour d’assises, et l’examen des nullités
énoncées dans l’article 252 dudit code. (C.I.cr., art. 252.) — Cass., 13 octobre
2010, RG P.10.1522.F, Pas., 2010, I, n° 599.
Composition de la Cour et du jury.
5. — Composition de la Cour et du jury. — Délibération sur la culpabilité. —
Juré contraint de se retirer. — Réouverture des débats. — Nouvelle délibération
avec un autre siège. — Nouveau siège comprenant les jurés du premier siège
autres que celui tenu de s’abtenir. — Impartialité. — Méconnaissance de la présomption d’innocence. — Lorsqu’une cause a été prise en délibéré par un siège
composé de plusieurs juges, qu’au cours du délibéré, il apparaît que l’un
d’eux doit se retirer, et que la délibération est reprise après réouverture des
débats par un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège
autres que celui tenu de s’abstenir, il ne saurait se déduire, de la seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui qui s’est retiré ensuite,
qu’ils n’ont pas disposé de l’impartialité requise pour se prononcer au sein
du nouveau siège, ou que la présomption d’innocence a été méconnue. —
Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0564.F, Pas., 2010, I, n° 406.
Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire.
Déclaration du jury.
6. — Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire. Déclaration du jury. — Réunion de la cour et du jury pour motiver le verdict. — Motivation de la
décision. — Régularité de la procédure. — Lorsque, avant la délibération sur
la peine, la cour d’assises et les jurés se sont réunis pour rédiger les motifs
ayant déterminé le verdict et qu’à cette occasion, la cour s’est bornée à
prendre acte des réponses du jury aux questions, à entendre les jurés et à
transcrire les raisons de leur décision, cette forme de procéder, non prévue
par le Code d’instruction criminelle, ne saurait donner lieu à cassation dès
lors que, sans porter atteinte à l’autonomie délibérative du jury, elle ne
tend qu’à garantir le respect de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprété comme
impliquant le droit pour les parties de savoir, par la lecture de l’arrêt luimême, pourquoi un accusé été jugé coupable ou innocent. — Cass., 10 février
2010, RG P.09.1748.F, Pas., 2010, I, n° 96.
7. — Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire. Déclaration du jury. — Verdict annoncé par une déclaration qui n’en dévoile pas la teneur. — Réunion de
la cour et du jury pour motiver le verdict. — Régularité de la procédure. —
Lorsque, afin de garantir le respect de l’article 6, §1er de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprété
comme impliquant le droit pour les parties de connaître les raisons pour
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lesquelles un accusé a été jugé coupable ou innocent, la cour d’assises
s’éloigne, sur certains points, des formalités décrites par la loi, notamment
par la réunion de la cour et du jury avant même que le verdict, annoncé
par une déclaration qui n’en dévoile pas la teneur et abrité dans deux enveloppes scellées, ne soit révélé publiquement, la procédure est régulière au
regard des prescriptions des articles 342 et 343 du Code d’instruction criminelle dès lors que la conservation, dans la salle d’audience, de l’original de
la déclaration du jury, la concordance de cette pièce avec l’exemplaire
demeuré en possession du chef du jury et la présence des deux documents
annexés à l’arrêt de motivation, établissent que le jury a bénéficié de l’autonomie complète voulue par le législateur pendant sa délibération sur les
questions de culpabilité. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1748.F, Pas., 2010,
I, n° 96.
8. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Accusé. — Comparution à l’audience par avocat. — Procès
équitable. — L’article 310 du Code d’instruction criminelle qui requiert la
présence de l’accusé lui-même à l’audience de la cour d’assises ne peut être
interprété, eu égard au droit à un procès équitable, comme permettant de
priver l’accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat. — Cass., 24
mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
9. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Accusé. — Comparution par avocat. — Droit de
l’accusé. — Le juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé
le droit de se faire représenter par un avocat, même s’il n’est pas dans
l’impossibilité de comparaître en personne, et sauf à ordonner cette comparution. (C.I.cr., art. 185 et 385.) — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, I, n° 213.
Arrêt définitif.
10. — Arrêt définitif. — Ordonnance d’acquittement. — Pourvoi en cassation de
la partie civile. — Recevabilité. — En vertu des articles 373 et 412 du Code
d’instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux
dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut, en aucun cas, poursuivre l’annulation d’une ordonnance d’acquittement. — Cass., 10 février
2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
11. — Arrêt définitif. — Ordonnance d’acquittement. — Pourvoi en cassation du
ministère public. — Recevabilité. — Portée. — La déclaration du jury ne peut
être soumise à aucun recours et le ministère public ne peut, dans le cas
d’acquittement de l’accusé, poursuivre l’annulation de l’ordonnance qui
l’aura prononcé, et de ce qu’il l’a précédée, que dans l’intérêt de la loi et
sans préjudicier à la partie acquittée. (C.I.cr., art. 350 et 409.) — Cass.,
10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
12. — Arrêt définitif. — Ordonnance d’acquittement. — Voies de recours. — Loi
nouvelle. — Application immédiate. — Conséquence. — En cas de modification
de la législation relative aux voies de recours, c’est la loi en vigueur au
jour de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci. — Cass.,
10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
13. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Motivation. — Obligation. —
Conv. D.H., article 6. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. —
Application. — Aux termes de l’arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre le
Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l’article
6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision
rendue sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu
le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons
concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à
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chacune des questions; en raison de l’autorité de la chose interprétée qui
s’attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de
droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est
contrainte de rejeter l’application des articles 342 et 348 du Code d’instruction criminelle en tant qu’ils consacrent la règle, aujourd’hui condamnée
par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas
motivée. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
14. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Motivation. — Obligation. —
Article 6, C.E.D.H. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application. — Aux termes de l’arrêt rendu à l’unanimité le 13 janvier 2009 de la
Cour européenne des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre
le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l’article
6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision
rendue sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu
le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons
concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à
chacune des questions; en raison de l’autorité de la chose interprétée qui
s’attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de
droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est
contrainte de rejeter l’application de l’article 342 du Code d’instruction criminelle en tant que, combiné avec l’article 348, il consacre la règle,
aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1748.F, Pas.,
2010, I, n° 96.
15. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Action civile. — Décision
d’incompétence. — Motivation. — Obligation. — Le droit à un procès équitable
implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur
l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de
la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons concrètes
pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des
questions; la méconnaissance de ce droit entache de nullité l’arrêt qui,
déclarant la cour d’assises sans compétence pour connaître des actions
civiles au motif que le jury a déclaré l’accusé non coupable des accusations
mises à sa charge, n’est pas autrement motivé que par le visa de cet acquittement inexpliqué. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 17 mars 2010, RG
P.09.1741.F, Pas., 2010, I, n° 191.
16. — Arrêt définitif. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure. — Portée. — Pour
déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu d’avoir égard
à la qualification que le juge donne à sa décision ou à la procédure suivie
devant lui mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non,
assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions. —
Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
17. — Arrêt définitif. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion. — Arrêt
prononcé après qu’un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l’accusé. —
Droit de former opposition. — Aucune disposition légale ne donne à l’accusé
empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours
de l’opposition contre une procédure à laquelle il a été représenté, à sa
demande, par son conseil; l’arrêt prononcé après qu’un avocat soit intervenu
pour assurer la défense d’un accusé a un caractère contradictoire et ne peut
pas être attaqué par la voie de l’opposition. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
18. — Arrêt définitif. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion. — Un
arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie lorsque celle-ci est présente
au procès ou dûment représentée, qu’elle y est restée de manière telle
qu’elle a assisté, en personne ou par avocat, à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa
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charge, et qu’elle a ainsi été à même d’y faire valoir ses intérêts. — Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
19. — Arrêt définitif. — Décision du jury. — Obligation de motivation. —
Notion. — La seule référence au doute ou à l’absence de doute ne saurait
satisfaire à l’obligation faite aux jurés de rendre compte de leur décision;
la motivation requise implique la mise en avant des considérations qui ont
convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, en indiquant les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou
négativement à chacune des questions. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; C.I.cr.,
art. 334, tel que remplacé par la loi du 21 décembre 2009.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0705.F, Pas., 2010, I, n° 562.
Action civile.
20. — Action civile. — Verdict d’acquittement. — Arrêt définitif. — Décision
d’incompétence. — Motivation. — Obligation. — Le droit à un procès équitable
implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur
l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de
la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons concrètes
pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des
questions; la méconnaissance de ce droit entache de nullité l’arrêt qui,
déclarant la cour d’assises sans compétence pour connaître des actions
civiles au motif que le jury a déclaré l’accusé non coupable des accusations
mises à sa charge, n’est pas autrement motivé que par le visa de cet acquittement inexpliqué. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 17 mars 2010, RG
P.09.1741.F, Pas., 2010, I, n° 191.
21. — Action civile. — Verdict d’acquittement. — Décision d’incompétence sur
l’action civile. — Pourvoi en cassation de la partie civile. — Cassation sur les
intérêts civils. — Juridiction de renvoi. — En cas d’acquittement de l’accusé,
si la cassation ne porte que sur les intérêts civils, la Cour renvoie la cause,
ainsi limitée, à la même cour d’assises que celle qui avait rendu l’arrêt
cassé, autrement composée, siégeant sans l’assistance du jury. (C.I.cr.,
art. 429, al. 4.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F, Pas., 2010, I, n° 191.
22. — Action civile. — Verdict de culpabilité. — Excuse de provocation. — Arrêt
de motivation. — Arrêt de condamnation à une peine. — Arrêt non encore rendu
sur les intérêts civils. — Pourvoi en cassation immédiat de la partie civile. —
Recevabilité. — Le pourvoi de la partie civile est prématuré et, partant, irrecevable lorsque les arrêts attaqués de motivation et de condamnation à une
peine, rendus par la cour d’assises et retenant l’excuse de provocation, n’ont
statué que sur l’action publique et que les pourvois n’ont pas été dirigés
contre eux en même temps que contre l’arrêt à rendre sur les intérêts
civils. — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0515.F, Pas., 2010, I, n° 405.
23. — Action civile. — Verdict d’acquittement. — Décision d’incompétence sur
l’action civile. — Pourvoi en cassation de la partie civile. — Cassation sur les
intérêts civils. — Juridiction de renvoi. — En cas d’acquittement de l’accusé,
si la cassation ne porte que sur les intérêts civils, la Cour renvoie la cause,
ainsi limitée, à la même cour d’assises que celle qui avait rendu l’arrêt
cassé, autrement composée, siégeant sans l’assistance du jury. (C.I.cr.,
art. 429, al. 4.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0705.F, Pas., 2010, I, n° 562.

COURTIER.
1. — Courtage. — Origine. — Contrat conclu à l’intervention du courtier. —
Non-exécution. — Résolution. — Conséquence. — Le droit au courtage trouve
son origine dans la convention de courtage et non dans le contrat conclu
à l’intervention du courtier; dès lors, la circonstance que le contrat conclu
à l’intervention du courtier reste sans exécution ou que ce contrat est
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résolu aux torts d’une des parties à ce contrat ne prive, en règle, pas le
courtier du droit au courtage convenu. (C. civ., art. 1134.) — Cass., 27 mai
2010, RG C.09.0157.N, Pas., 2010, I, n° 368.

D
DÉBAUCHE ET PROSTITUTION.
1. — Délits prévus par l’article 380, §1er, respectivement 1° et 4° du Code
pénal. — Actes distincts. — L’embauche à des fins de prostitution et l’exploitation de celle-ci constituent des actes distincts susceptibles d’être imputés
au même auteur ou d’être commis au préjudice de la même victime.
(C. pén., art. 380, §1er, 1° et 4°.) — Cass., 24 février 2010, RG P.09.1767.F, Pas.,
2010, I, n° 121.

DÉFENSE SOCIALE.
Internement.
Commission supérieure.
Mise à la disposition du gouvernement.
Internement.
1. — Internement. — Condition. — Action thérapeutique. — L’internement
étant d’abord une mesure de sûreté, l’action thérapeutique que cet état
requiert n’est pas une condition mise par la loi à la régularité de la privation de liberté même si celle-ci a pour objectif, après la protection de la
société, de prodiguer à l’interné les soins nécessaires. (L. du 9 avril 1930,
art. 1er et 7.) — Cass., 8 septembre 2010, RG P.10.1058.F, Pas., 2010, I, n° 504.
2. — Internement. — Exécution de la mesure. — Poursuite dans un établissement organisé par le gouvernement. — Légalité. — L’exécution de la mesure
d’internement ne devient pas illégale du seul fait qu’elle se poursuit dans
un des établissements organisés à cette fin par le gouvernement, plutôt
qu’au sein d’une autre institution spécialement désignée pour la thérapie
qu’elle est susceptible d’appliquer. (L. du 9 avril 1930, art. 14, al. 2.) — Cass.,
8 septembre 2010, RG P.10.1058.F, Pas., 2010, I, n° 504.
3. — Internement. — Lieu. — Droits de l’homme. — La personne qui a été
internée sur la base de la loi de défense sociale à l’égard des anormaux doit,
en règle, être détenue dans un établissement de défense sociale organisé par
le gouvernement et désigné par la commission de défense sociale, la détention dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire n’étant que provisoire dans l’attente de la désignation du lieu de l’internement par la commission de défense sociale et du transfert vers ce lieu de l’interné dans un
délai raisonnable. (Conv. D.H., art. 5.1.e; L. du 9 avril 1930, art. 14.) — Cass.,
26 mars 2010, RG C.09.0330.F, Pas., 2010, I, n° 223.
4. — Internement. — Etat de démence ou état grave de déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses actions. — Expertise. — Avis de
l’expert. — Appréciation souveraine du juge du fond. — L’existence éventuelle
d’un état de démence ou d’un état grave de déséquilibre mental rendant
l’agent incapable du contrôle de ses actions relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est pas lié par les constatations ou les conclu-
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sions de l’expert. (L. du 9 avril 1930, art. 1er.) — Cass., 15 septembre 2010,
RG P.10.0565.F, Pas., 2010, I, n° 523.
Commission supérieure.
5. — Commission supérieure. — Décision de la Commission supérieure de défense
sociale. — Pourvoi en cassation formé par l’interné. — Pourvoi formé par télécopie. — Recevabilité. — Le pourvoi d’un interné contre une décision de la
Commission supérieure de défense sociale doit être fait par une déclaration
au secrétariat de cette instance ou par déclaration au directeur de l’établissement de défense sociale ou à son délégué; est irrecevable le pourvoi
formé par télécopie adressée à la Commission supérieure de défense sociale.
(C.I.cr., art. 417; L. du 25 juillet 1893, art. 1er.) — Cass., 13 janvier 2010, RG
P.09.1818.F, Pas., 2010, I, n° 27.
6. — Commission supérieure. — Pourvoi en cassation. — Décisions susceptibles
de pourvoi. — Décision ne statuant pas sur la mise en liberté de l’interné. —
Est irrecevable le pourvoi d’un interné dirigé contre une décision de la Commission supérieure de défense sociale qui ne confirme pas une décision de
rejet de sa demande de mise en liberté ni ne déclare fondée l’opposition du
procureur du Roi contre un décision de remise en liberté mais s’est bornée
à ordonner une expertise psychiatrique. (L. du 9 avril 1930, art. 19ter.) —
Cass., 21 avril 2010, RG P.10.0210.F, Pas., 2010, I, n° 270.
7. — Commission supérieure. — Demande de détention limitée. — Demande de
transfert vers un établissement de sécurité modérée. — Décision. — Nature. —
Conséquence. — La décision de la Commission Supérieure de Défense Sociale,
rendue sur une demande de détention limitée et de transfert immédiat vers
un établissement de sécurité modérée pour l’exécution ultérieure de l’internement, ne constitue pas une décision relative à la mise en liberté définitive
de l’interné, mais bien aux modalités d’exécution de l’internement même,
de sorte que cette décision n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(L. du 1er juillet 1964, art. 19ter.) — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.1368.N,
Pas., 2010, I, n° 520.
Mise à la disposition du gouvernement.
8. — Mise à la disposition du gouvernement. — Récidive de crime sur crime. —
Notion. — En vertu des articles 54 du Code pénal et 22 de la loi de défense
sociale du 9 avril 1930, l’arrêt de condamnation qui constate l’existence
d’une récidive de crime sur crime doit mettre le condamné à la disposition
du gouvernement pendant vingt ans après l’expiration de sa peine, quelle
que soit la durée de la réclusion attachée par la loi au crime commis en
état de récidive. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1746.F, Pas., 2010, I, n° 95.

DÉLIT D’AUDIENCE.
1. — Cour d’appel. — Outrage à magistrat. — Arrêt de condamnation. — Siège
présidé par la victime de l’outrage. — Pourvoi en cassation. — Moyen pris de la
violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité. — Est
nouveau et, partant, irrecevable, le moyen faisant valoir que la demanderesse a été condamnée du chef d’outrage à magistrat par un siège présidé
par la victime de cet outrage, dès lors qu’il n’apparaît pas que la demanderesse ait sollicité une récusation de ce magistrat, ni qu’elle ait saisi la
cour d’appel, à qui il incombait de statuer sans désemparer sur le délit
d’audience, de la contestation soulevée pour la première fois devant la Cour
de cassation. (C. jud., art. 828, 1°; C.I.cr., art. 181.) — Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0031.F, Pas., 2010, I, n° 234.
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1. — Copropriété. — Décision de l’assemblée générale des copropriétaires. —
Demande en annulation ou modification de cette décision. — Conditions. — Il
n’est question d’une décision au sens de l’article 577-9, §2, du Code civil que
si la décision est prise par des copropriétaires réunis en assemblée générale
et si cette décision crée des effets juridiques pour les copropriétaires et/ou
des tiers; une décision de l’assemblée générale de consulter les copropriétaires et de les faire voter à une date ultérieure par lettre sur une offre
d’achat d’une partie des parties communes de l’immeuble ne constitue
qu’une décision préparatoire qui ne fait pas courir le délai visé à l’article
577-9, §2, alinéa 2, du Code civil. (C. civ., art. 577-9, §2, alinéas 1er et 2.) —
Cass., 18 février 2010, RG C.08.0591.N, Pas., 2010, I, n° 108.
2. — Matière répressive. — Mission du juge. — Obligation de prononcer sur tous
les chefs de la demande. — Chef de demande. — Notion. — Ne constitue pas
un chef de demande au sens de l’article 1138, 3°, du Code judiciaire, la
demande adressée au juge par une partie en vue d’ordonner une mesure
d’instruction. (C. jud., art. 1138, 3°.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1623.F,
Pas., 2010, I, n° 188.
3. — Matière civile. — Demandes pendantes devant des juridictions de rang différent. — Décision de l’instance d’appel quant à la connexité. — Conséquence. —
Il n’est pas dérogé à la règle selon laquelle la demande à renvoyer doit relever de la même instance que la demande avec laquelle elle sera jointe le
cas échéant, par la simple décision de l’instance d’appel qui réforme la décision relative à la connexité (C. jud., art. 30, 562, 2° à 5° et 566). — Cass.,
1er avril 2010, RG C.09.0131.N, Pas., 2010, I, n° 242.
4. — Introduction de la demande. — Forme. — Demande principale à introduire
par requête. — Demande connexe. — Forme. — Lorsque la demande principale
peut être portée devant le juge par requête contradictoire, tel que c’est le
cas en matière de contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt,
les demandes connexes à la demande principale peuvent également être portées devant le juge par cette requête, même si la demande connexe devait
être introduite au moyen d’une citation. (C. jud., art. 30, 569, al. 1er, 32°,
700 et 701, 1385decies, al. 1er.) — Cass., 15 avril 2010, RG F.09.0068.N, Pas., 2010,
I, n° 260.
5. — Défendeur en cassation. — Demande reconventionnelle fondée sur le caractère téméraire et vexatoire du pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Lorsqu’il
ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demande du défendeur fondée sur le caractère téméraire et vexatoire du
pourvoi en cassation a été notifiée au demandeur, cette demande est irrecevable. (Const. 1994, art. 147, alinéa 2; C. jud., art. 563, alinéa 3.) — Cass.,
18 mai 2010, RG P.10.0176.N, Pas., 2010, I, n° 342.
6. — Recevabilité. — Entreprise commerciale ou artisanale. — Inscription à la
banque-carrefour. — Activité pour laquelle elle n’est pas inscrite à la date
d’introduction de l’action. — Activité qui ne tombe pas sous l’objet social pour
lequel elle est inscrite. — Demande fondée sur ces activités. — Effet. — La
volonté du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires, a été de
déclarer que la fin de non-recevoir déduite de ce que l’action d’une entreprise commerciale ou artisanale inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, basée sur une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite à la date d’introduction de l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet
social pour lequel elle est inscrite à la date d’introduction de l’action, ne
peut être invoquée qu’avant toute autre exception ou défense. (L. du 16 janvier 2003, art. 14, al. 4.) — Cass., 28 mai 2010, RG C.09.0528.F, Pas., 2010, I,
n° 373.
7. — Différend relatif à l’application d’une loi fiscale. — Action devant le tribunal de première instance. — Conditions. — Epuisement préalable du recours
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administratif. — Entrée en vigueur. — Le tribunal de première instance ne
peut être saisi valablement d’une action portant sur un différend relatif à
l’application d’une loi fiscale par le redevable que s’il a intenté au préalable
le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi; cette condition
de l’épuisement du recours administratif contenue à l’article 1385undecies,
alinéa 1er, du Code judiciaire, ne s’applique qu’aux différends relatifs à
l’application d’une loi fiscale portés devant le tribunal de première instance
depuis le 6 avril 1999 et pour lesquels le délai d’introduction du recours
administratif n’est pas déjà expiré à cette date. (C. jud., art. 569, al. 1er, 32°,
et 1385undecies, al. 1er ; C. civ., art. 2; L. du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, art. 11, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010,
RG F.08.0061.N, Pas., 2010, I, n° 413.
8. — Incident. — Demande nouvelle. — Mission du juge. — Etendue. — Pour
autant qu’il n’y ait pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance et que
la demande originaire relevât de la compétence du juge saisi, le juge appelé
à apprécier la demande modifiée ou étendue est tenu de statuer sur cette
demande, sans devoir examiner la recevabilité et le fondement de la
demande originaire. (C. jud., art. 807 et 1042.) — Cass., 21 juin 2010, RG
C.09.0067.N, Pas., 2010, I, n° 441.
9. — Réouverture des débats. — Extension ou modification de la demande. —
Limites. — Il suit des articles 775 et 807 du Code judiciaire que, postérieurement à une réouverture des débats, la demande ne peut être étendue ou
modifiée que si les extensions ou modifications formulées concernent la
réouverture des débats. (C. jud., art. 775 et 807.) — Cass., 20 septembre 2010,
RG S.09.0039.N, Pas., 2010, I, n° 530.
10. — Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune. —
Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance. — Effet sur
l’action des habitants. — Lorsqu’une instance a été introduite par des habitants au nom de leur commune, au défaut du collège communal, la commune n’a plus la libre disposition des droits qui font l’objet de l’instance;
il s’ensuit que la circonstance que la commune, représentée par son collège
communal, exerce son droit de participer à cette instance n’a pas pour effet
que les habitants ne sont plus admis à poursuivre l’instance en vue de faire
valoir les intérêts communaux. (A.R. du 24 juin 1988, art. 271, §1, al. 1er et
2.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.08.0396.F, Pas., 2010, I, n° 542.
11. — Matière répressive. — Action civile. — Partie civile. — Recevabilité. —
Conditions. — Intérêt. — Notion. — L’exercice de l’action civile devant les
juridictions pénales tend à la réparation du dommage privé causé par une
infraction et n’appartient dès lors qu’à celui qui a été directement lésé par
cette infraction dont il a souffert dans sa personne, dans ses biens ou dans
son honneur; le seul fait de pouvoir se revendiquer de la nationalité, prétendue race, ascendance ou origine nationale ou ethnique visés par des propos racistes ou xénophobes émis de façon générale ne suffit pas à créer
l’intérêt requis. (L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code
de procédure pénale, art. 3.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.09.0330.F, Pas.,
2010, I, n° 613.
12. — Matière fiscale. — Introduction de la demande. — Requête
contradictoire. — Signature du requérant ou de son avocat. — Signature du mandataire du requérant. — Légalité. — Condition. — L’article 1034ter, 6°, du Code
judiciaire, n’interdit pas qu’un litige puisse être introduit régulièrement par
une requête contradictoire signée par une personne, autre qu’un avocat, spécialement mandatée pour ce faire par le requérant, à la condition toutefois
que cette personne précise qu’elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique l’identité de celui-ci. (C. jud., art. 1034ter, 6°.) — Cass.,
21 octobre 2010, RG F.09.0159.F, Pas., 2010, I, n° 625.
13. — Demande d’indemnisation des frais de défense. — Demande de paiement
d’une indemnité de procédure. — Demandes distinctes. — Une demande tendant
à l’indemnisation des frais de défense constitue une demande distincte de
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celle tendant à obtenir le payement d’une indemnité de procédure sur la
base de l’article 1022 du code judiciaire. — Cass., 28 octobre 2010, RG
C.09.0543.F, Pas., 2010, I, n° 644.
14. — Collège des bourgmestre et échevins. — Actions judiciaires. — Nouvelle
loi communale. — Autorisation du conseil communal. — Entrée en vigueur du
décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005. — Conséquence. —
L’application immédiate de l’article 193, alinéa 1er, du décret communal du
Parlement flamand du 15 juillet 2005 implique que, depuis le 1er janvier 2006
et jusqu’à la clôture des débats, le collège des bourgmestre et échevins peut
ratifier l’action au sens de l’article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale intentée antérieurement par la commune sans l’autorisation du conseil
communal. (Décr. Parl. fl. du 15 juillet 2005, art. 193, al. 1er.) — Cass.,
8 novembre 2010, RG C.09.0610.N, Pas., 2010, I, n° 662.
15. — Collège des bourgmestre et échevins. — Actions judiciaires. — Nouvelle
loi communale. — Autorisation du conseil communal. — Moment. —
Conséquence. — Sous le régime de la nouvelle loi communale, l’autorisation
accordée par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins
prévue par l’article 270, alinéa 2, de la loi pouvait être accordée jusqu’à la
clôture des débats, de sorte que, sous le régime de cette même loi, l’introduction d’une action à la seule initiative du collège des bourgmestre et
échevins n’entraînait pas nécessairement l’irrecevabilité de l’action pour
autant que l’autorisation du conseil communal ait été accordée ultérieurement et produite avant la clôture des débats. (Nouvelle L. communale,
art. 270, al. 2, tel qu’il était applicable avant son abrogation par l’article
302, 166°, du décret communal du Parlemand flamand du 15 juillet 2005.) —
Cass., 8 novembre 2010, RG C.09.0610.N, Pas., 2010, I, n° 662.
16. — Fonds des routes. — Représentation en justice. — Le ministre qui a les
travaux publics dans ses attributions, étant un organe du Fonds des routes,
représente celui-ci en justice. (C. jud., art. 703, al. 1er ; L. du 9 août 1955,
art. 5.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.08.0202.F, Pas., 2010, I, n° 722.
17. — Fonds des routes. — Représentation en justice. — Récupération d’un
payement indu. — Il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant les
articles 2, alinéas 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
pouvoir du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions de représenter 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. (L. du 9 août 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.) —
Cass., 9 décembre 2010, RG C.08.0202.F, Pas., 2010, I, n° 722.

DEMANDE NOUVELLE.
1. — Matière civile. — Demande fondée en outre sur un autre fait ou un autre
acte. — Conditions. — L’article 807 du Code judiciaire ne requiert pas que la
nouvelle demande soit exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué
dans la citation; lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre
fait ou un autre acte, cet article n’exige pas que ceux-ci présentent un lien
avec le fait ou l’acte invoqué dans la citation. (C. jud., art. 807.) — Cass.,
29 janvier 2010, RG C.07.0278.F, Pas., 2010, I, n° 68.
2. — Matière civile. — Conditions. — Une demande nouvelle répondant aux
conditions imposées par l’article 807 du Code judiciaire peut être introduite
jusqu’à la clôture des débats, pour autant qu’elle ne concerne pas une question litigieuse sur laquelle il a déjà été statué. (C. jud., art. 807.) — Cass.,
8 février 2010, RG C.09.0244.F, Pas., 2010, I, n° 88.
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3. — Matière civile. — Réouverture des débats. — Modification du siège. —
Reprise ab initio. — Effets. — Demande nouvelle. — Objet. — Etendue. — Si
l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l’introduction
d’une demande nouvelle étrangère à l’objet de la réouverture des débats,
cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une telle demande
soit formée après une réouverture des débats lorsqu’à la suite de celle-ci,
les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège. (C. jud., art. 775, al. 2.) — Cass., 8 février 2010, RG
C.09.0244.F, Pas., 2010, I, n° 88.
4. — Extension ou modification de la demande. — Appel. — Limites. — Egalement en degré d’appel, l’article 807 du Code judiciaire ne permet pas
d’autres extensions ou modifications de la demande que celles qui satisfont
aux conditions de cet article. (C. jud., art. 807 et 1042.) — Cass., 18 février
2010, RG C.08.0583.N, Pas., 2010, I, n° 107.
5. — Matière civile. — Extension ou modification de la demande. — Faits
s’étant produits au cours de l’instance. — Appréciation par le juge. — S’il est
tenu de statuer sur la demande dont il a été saisi en ayant égard aux faits
qui se sont produits au cours de l’instance et qui ont une influence sur le
litige, le juge ne peut, lors de l’examen des demandes nouvelles, excéder les
limites fixées à l’article 807 du Code judiciaire. (C. jud., art. 807 et 1042.) —
Cass., 18 février 2010, RG C.08.0583.N, Pas., 2010, I, n° 107.
6. — Matière civile. — Demande. — Extension. — Modification. — Condition. —
Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes
que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n’en avait
alors tiré aucune conséquence juridique quant au bien-fondé de sa demande.
(C. jud., art. 807.) — Cass., 8 mars 2010, RG S.07.0028.F, Pas., 2010, I, n° 161.
7. — Matière fiscale. — Extension de la demande. — Demande fondée sur l’acte
introductif d’instance. — Notion. — Admissibilité. — Le contribuable qui
conteste une imposition et qui fait valoir en cours d’instance d’autres
moyens à l’appui de sa contestation fonde l’extension de sa demande sur un
acte invoqué lors de l’introduction de l’instance. (C. jud., art. 807.) — Cass.,
4 juin 2010, RG F.09.0132.F, Pas., 2010, I, n° 396.
8. — Incident. — Demande nouvelle. — Mission du juge. — Etendue. — Pour
autant qu’il n’y ait pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance et que
la demande originaire relevât de la compétence du juge saisi, le juge appelé
à apprécier la demande modifiée ou étendue est tenu de statuer sur cette
demande, sans devoir examiner la recevabilité et le fondement de la
demande originaire. (C. jud., art. 807 et 1042.) — Cass., 21 juin 2010, RG
C.09.0067.N, Pas., 2010, I, n° 441.

DENI DE JUSTICE.
1. Obligation de juger. — Portée. — 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 procédure. (C. jud., art. 5.) — Cass., 14 décembre 2010,
RG P.10.0671.N, Pas., 2010, I, n° 741.

DÉSISTEMENT (PROCÉDURE).
Désistement d’instance.
Désistement d’un acte de procédure.
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Désistement d’instance.
1. — Désistement d’instance. — Désistement d’instance en degré d’appel. — Portée. — Une partie qui se désiste d’une instance en degré d’appel ne renonce
pas au droit même d’interjeter appel à nouveau, de sorte qu’un désistement
d’instance en degré d’appel n’implique pas nécessairement que la partie a
l’intention certaine de donner son adhésion à la décision. (C. jud., art. 820,
1044 et 1045.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0347.N, Pas., 2010, I, n° 173.
2. — Désistement d’instance. — Désistement décrété. — Effet. — Demande étendue ou modifiée. — Lorsque le juge décrète le désistement d’instance d’une
partie, il ne peut plus statuer sur le fond des demandes formées par cette
partie, en ce compris celui d’une demande étendue ou modifiée introduite,
même après le désistement, sur la base de l’article 807 du Code judiciaire.
(C. jud., art. 807, 820, al. 1er, et 826, al. 1er.) — Cass., 26 mars 2010, RG
C.09.0534.F, Pas., 2010, I, n° 224.
Désistement d’un acte de procédure.
3. — Désistement d’un acte de procédure. — Matière répressive. — Douanes et
accises. — Jugement de condamnation. — Appel de l’administration. — Désistement de l’appel. — Condition. — L’administration des douanes et accises qui
saisit le juge d’appel de l’action publique dont elle dispose peut uniquement
se désister de son appel si ce désistement s’accompagne d’un désistement
d’action ou implique un tel désistement. — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.10.0834.N, Pas., 2010, I, n° 634.

DÉTENTION PRÉVENTIVE.
Généralités.
Arrestation.
Mandat d’arrêt.
Maintien.
(Mise en) liberté sous conditions.
Règlement de la procédure.
Appel.
Pourvoi en cassation.
Mise en liberté provisoire.
Mandat d’arrêt par défaut.
Généralités.
1. — Généralités. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et 6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence. — Ni l’article 6, §1er, ni l’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l’homme,
n’obligent les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du
mandat d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée de vente d’héroïne,
au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur,
cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans
que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire. —
Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
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2. — Généralités. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3.c, Conv.
D.H. — Violation. — Conséquence. — Les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits
de l’homme, n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-lechamp mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’un inculpé du chef
d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti un aveu dans les
formes prescrites par le Code d’instruction criminelle. — Cass., 5 mai 2010,
RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
Arrestation.
3. — Arrestation. — Première audition de l’inculpé par la police. — Assistance
d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles 1er, 2 et 16, §2 et
4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue
pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3,
de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
4. — Arrestation. — Première audition de l’inculpé par la police. — Assistance
d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles 1er, 2 et 16, §2 et
4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue
pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3,
de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
5. — Arrestation. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde
à vue. — Présence d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles
1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui ne prévoient pas la présence d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par
l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le
droit à un procès équitable. — Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010,
I, n° 366.
6. — Arrestation. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable. — Condition
de forme substantielle. — Droits de la défense. — Emploi des langues. — Avant
de décerner un mandat d’arrêt, le juge d’instruction doit interroger l’inculpé
sur les faits qui sont à la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu
à la délivrance d’un tel mandat et entendre ses observations; en principe,
cette audition doit avoir lieu dans une langue que l’inculpé comprend. (Loi
du 20 juillet 1990, art. 16, §2; Conv. D.H., art. 5, §2.) — Cass., 16 juin 2010,
RG P.10.0991.F, Pas., 2010, I, n° 432.
7. — Arrestation. — Interrogatoire de l’inculpé par la police. — Assistance d’un
avocat. — Les articles 1er, 2, et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux
côtés de l’inculpé dès qu’il est privé de liberté. (L. du 20 juillet 1990, art. 1er,
2 et 16, §2 et 4.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
8. — Arrestation. — Audition de l’inculpé par la police. — Assistance d’un avocat. — Déclaration spontanée. — Droit à un procès équitable. — Ni l’article 6,
§1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ni aucune disposition de droit interne n’obligent une autorité judiciaire ou de police à
inviter la personne qui s’adresse à elle à consulter un avocat lorsqu’elle souhaite lui révéler spontanément l’existence d’une infraction qu’elle aurait
commise et dont cette autorité ne la soupçonnait pas. — Cass., 23 juin 2010,
RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I, n° 451.
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9. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai
de vingt-quatre heures. — Portée. — Mineur. — L’article 1er, 1°, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui dispose que la privation
de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures lorsque l’arrestation a lieu
en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, énonce une règle de portée
générale et donc applicable au mineur d’âge. (Const. 1994, art. 12, alinéa 2;
L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N, Pas.,
2010, I, n° 491.
10. — Arrestation. — Protection de la jeunesse. — Mesure éducative. —
Mineur. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingtquatre heures. — Dépassement. — Sanction. — En règle, le dépassement du
délai de vingt-quatre heures prévu à l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive n’empêche pas le juge de la jeunesse
de prendre une mesure éducative; toutefois, lorsque cette mesure consiste
en un placement provisoire du mineur en section fermée, à savoir une
mesure privative de liberté, la décision du juge doit être signifiée au mineur
dans les vingt-quatre heures suivant la privation de liberté initiale, ce qui
doit ressortir des pièces de la procédure; l’inobservation du délai a pour
sanction la libération du mineur. (L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°; L. du
8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et 54quater.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N,
Pas., 2010, I, n° 491.
11. — Arrestation. — Protection de la jeunesse. — Mineur. — Arrestation. —
Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingt-quatre
heures. — Dépassement. — Arrêt. — Cassation. — Conséquence. — Lorsque
l’arrêt rendu par le juge d’appel de la jeunesse qui a confirmé une ordonnance du juge de la jeunesse prononçant à l’égard du mineur une mesure
de placement de celui-ci en section fermée est cassé au motif que la privation de liberté du mineur a dépassé le délai de vingt-quatre heures prévu à
l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
la cassation a lieu sans renvoi. (C.I.cr., art. 429; L. du 20 juillet 1990, art. 1er,
1°; L. du 8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et 54quater.) — Cass., 31 août 2010, RG
P.10.1472.N, Pas., 2010, I, n° 491.
12. — Arrestation. — Liberté d’aller et venir. — Notion. — En dehors de toute
autre finalité coercitive, la seule arrivée de la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment à la recherche d’un suspect dont la présence
y a été signalée, ni même celle d’encercler l’édifice, ne sauraient être assimilées à une mesure de contrainte sur la personne; la garde mise aux issues
d’un bâtiment n’emporte, par elle-même, aucune privation de liberté effective de ses occupants, à défaut de placer ceux-ci sous la mainmise directe
de l’autorité. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.1497.F, Pas., 2010, I, n° 526.
13. — Arrestation. — Première audition de l’inculpé par la police. — Assistance
d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles 1, 2 et 16, §2 et
4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue
pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3,
de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
14. — Arrestation. — Première audition de l’inculpé par la police. — Droit à
l’assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Article 20, §1er, de
la loi du 20 juillet 1990. — Compatibilité avec l’article 6 C.E.D.H. — 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 fondamentales, 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 privation de liberté sauf à démontrer, à la
lumière de circonstances particulières 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
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tenu pour contraire à l’article 6 de la Convention. — Cass., 15 décembre 2010,
RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I, n° 743.
Mandat d’arrêt.
15. — Mandat d’arrêt. — Conditions. — Seuil minimum de la peine d’un an
d’emprisonnement. — Délit de port public de faux nom. — Dès lors que l’article
16, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’autorise la mise en détention que pour
des faits passibles d’un emprisonnement d’un an ou d’une peine plus grave,
la détention préventive ne peut être ordonnée ni maintenue du chef de port
public de faux nom qui est sanctionné par l’article 231 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende, ou d’une de
ces peines seulement. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0473.F, Pas., 2010, I,
n° 215.
16. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles 1er, 2 et
16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui
ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à
vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa
3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
17. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles 1er, 2 et
16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui
ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à
vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa
3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
18. — Mandat d’arrêt. — Premier interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. — Présence d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles
1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui ne prévoient pas la présence d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par
l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le
droit à un procès équitable. — Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010,
I, n° 366.
19. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Assistance d’un avocat. — Les articles 1er, 2, et 16, §2 et 4, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de l’inculpé dès qu’il est privé de liberté. (L.
du 20 juillet 1990, art. 1er, 2 et 16, §2 et 4.) — Cass., 22 juin 2010, RG
P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
20. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c C.E.D.H. — Comparution sans avocat devant le
juge d’instruction. — Conséquence. — Tels qu’interprétés actuellement par la
Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent
pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a comparu sans avocat devant le
magistrat instructeur. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I,
n° 451.
21. — Mandat d’arrêt. — Signification. — Délai de vingt-quatre heures. — Point
de départ. — Privation de liberté effective. — Notion. — En dehors de toute
autre finalité coercitive, la seule arrivée de la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment à la recherche d’un suspect dont la présence
y a été signalée, ni même celle d’encercler l’édifice, ne sauraient être assimilées à une mesure de contrainte sur la personne; la garde mise aux issues
d’un bâtiment n’emporte, par elle-même, aucune privation de liberté effec-
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tive de ses occupants, à défaut de placer ceux-ci sous la mainmise directe
de l’autorité. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.1497.F, Pas., 2010, I, n° 526.
22. — Mandat d’arrêt. — Inculpé mineur d’âge. — Dessaisissement du juge de
la jeunesse. — Lieu d’exécution du mandat d’arrêt. — Centre fédéral fermé pour
mineurs. — Le juge d’instruction qui délivre mandat d’arrêt ou la juridiction
d’instruction qui statue sur le maintien en détention préventive d’un inculpé
mineur d’âge après dessaisissement du juge de la jeunesse, doit ordonner que
ce mandat d’arrêt ou la détention préventive soit exécuté dans un centre
fédéral fermé pour mineurs, tel que visé à l’article 606 du Code d’instruction
criminelle. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.1537.F, Pas., 2010, I, n° 582.
23. — Mandat d’arrêt. — Moment de la privation de liberté effective. — Eléments de fait. — Appréciation par le juge. — Aux fins de constater l’heure précise de la privation de liberté, les juges peuvent prendre en considération
tous les éléments de fait qui leur sont soumis. (L. du 20 juillet 1990, art. 2,
4°, 18, §1er, et 21.) — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1575.N, Pas., 2010, I, n° 594.
24. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. —
Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Les articles 1, 2 et
16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui
ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à
vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa
3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
25. — Mandat d’arrêt. — Juge d’instruction. — Préparation de la rédaction d’un
projet de mandat d’arrêt. — Conséquence. — Aucune disposition légale n’interdit au juge de préparer la rédaction 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. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §2.) — Cass.,
28 décembre 2010, RG P.10.1956.F, Pas., 2010, I, n° 772.
Maintien.
26. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Première audition de l’inculpé
par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et
6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence. — Ni l’article 6, §1er, ni
l’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour
européenne des droits de l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction
à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une
personne inculpée de vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution
devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police
et y a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé
dès le premier interrogatoire. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas.,
2010, I, n° 28.
27. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Première audition de l’inculpé
par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 6, §1er et
6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence. — La chambre des mises en
accusation peut légalement décider que l’absence de l’avocat lors de l’audition de police ne saurait, au stade de la décision sur le maintien en détention préventive, entraîner ni sa mise en liberté, ni l’irrecevabilité de
l’action publique, ni la nullité de procès-verbaux contenant les auditions
lorsqu’elle constate qu’il existe des indices sérieux de culpabilité résultant
avant tout des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs
et des éléments matériels recueillis. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, I, n° 28.
28. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Première audition de l’inculpé
par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Droit à un procès
équitable. — Pouvoir d’appréciation. — Les articles 6, §1er et 6, §3, c, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
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tales, de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien
éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation
alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
29. — Maintien. — Juridiction d’instruction. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Moment. — Pour apprécier à la lumière des données
concrètes de l’affaire si le délai raisonnable prévu à l’article 5, §3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est ou non dépassé, le juge qui statue en matière de détention préventive doit se placer à l’époque de sa décision et non au moment où,
d’après son estimation, la cause pourrait être jugée au fond. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.10.0001.F, Pas., 2010, I, n° 29.
30. — Maintien. — Délai raisonnable. — Décision. — Obligation de
motivation. — Notion. — Lorsqu’elle est appelée à vérifier la durée de la
détention préventive, la juridiction d’instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause. (Conv.
D.H., art. 5, §3; L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er et 5, 22 et 27, §3, al. 4.) —
Cass., 17 février 2010, RG P.10.0267.F, Pas., 2010, I, n° 106.
31. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Première audition de l’inculpé
par la police. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conv. D.H., article 6, §1er
et 3, c. — Droit à un procès équitable. — Violation. — Conséquence. — Tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 6, §1er et 3,
c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-lechamp mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif qu’avant sa comparution
devant le magistrat instructeur, le suspect a été entendu par la police et
y a consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d’instruction
criminelle, en l’absence de son avocat; l’existence de cet aveu, même
recueilli de la sorte, ne constitue pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction et à la continuation éventuelle des mesures de
contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 3, c; C.I.cr.,
art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F, Pas., 2010,
I, n° 125.
32. — Maintien. — Délai raisonnable. — Décision. — Obligation de
motivation. — Notion. — Pour apprécier si la durée de la détention dépasse
ou non le délai raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes
de la cause, la durée tant effective que relative de la détention, le degré
de complexité de l’instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement de l’inculpé et celui des autorités compétentes. (Conv. D.H.,
art. 5, §3; L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er et 5, 22 et 27, §3, al. 4.) — Cass.,
17 mars 2010, RG P.10.0434.F, Pas., 2010, I, n° 194.
33. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Dossier répressif. — Méthodes
particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbaux d’exécution. —
Confirmation de l’autorisation délivrée. — Jonction des pièces. — L’article 56bis,
dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que les procèsverbaux d’exécution de l’observation rédigés, ainsi que l’ordonnance écrite
du juge d’instruction confirmant l’existence de l’autorisation de la méthode
particulière de recherche qu’il a accordée, sont joints au dossier répressif
au plus tard après qu’il soit mis fin à la méthode particulière de recherche,
ne requiert pas qu’il faille que ces pièces soient jointes au dossier répressif
avant la comparution devant la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la détention future de tout inculpé ayant été identifié au moyen
de la méthode particulière de recherche. (C.I.cr., art. 47ter, §1er, 47sexies,
47septies et 56bis; L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
art. 24, §3.) — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0446.N, Pas., 2010, I, n° 208.
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34. — Maintien. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3, c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Aveu. — Détention préventive. — Traitement équitable de la cause. —
Juridictions d’instruction. — Pouvoir d’appréciation. — Ni les articles 6, §1er et
6, §3, c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ni l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent
aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de
la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée est de
nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable. — Cass., 23 mars
2010, RG P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
35. — Maintien. — Conditions. — Seuil minimum de la peine d’un an d’emprisonnement. — Délit de port public de faux nom. — Dès lors que l’article 16,
§1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’autorise la mise en détention que pour
des faits passibles d’un emprisonnement d’un an ou d’une peine plus grave,
la détention préventive ne peut être ordonnée ni maintenue du chef de port
public de faux nom qui est sanctionné par l’article 231 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende, ou d’une de
ces peines seulement. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0473.F, Pas., 2010, I,
n° 215.
36. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Audition du suspect dans les
formes prescrites par le droit interne. — Pas d’accès préalable à l’avocat. —
Articles 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c, C.E.D.H. — Droit à la liberté et droit à un
procès équitable. — Conséquence. — Tels qu’interprétés actuellement par la
Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3, c, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent
pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a été entendu sans l’assistance d’un
avocat dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle; les
auditions recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas, en soi,
un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas échéant, les
mesures de contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 5, §1er, 6, §1er,
et 6, §3, c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG
P.10.0504.F, Pas., 2010, I, n° 237.
37. — Maintien. — Conditions. — Délai raisonnable. — L’absolue nécessité,
pour la sécurité publique seulement, du maintien en détention, ainsi que les
critères visés à l’article 16, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive ne permettent pas de légitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout délai, quelle qu’en soit la durée, susceptible de s’écouler
entre l’achèvement de l’instruction et la comparution devant la juridiction
de jugement. — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0529.F, Pas., 2010, I, n° 238.
38. — Maintien. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. —
Moment. — Pour apprécier si le délai raisonnable est, ou non, dépassé, le
juge qui statue en matière de détention préventive doit se placer à l’époque
de sa décision et non au moment où, d’après son estimation, la cause pourrait être jugée au fond. — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0529.F, Pas., 2010, I,
n° 238.
39. — Maintien. — Possibilité d’un procès équitable devant le juge du fond. —
Délai raisonnable. — Conséquence. — La circonstance qu’un procès équitable
reste possible devant le juge chargé d’apprécier le bien-fondé de l’accusation,
n’a pas pour effet de rendre nécessairement raisonnable la durée de la détention subie en attendant que ce juge ait pu être saisi de la cause. — Cass.,
31 mars 2010, RG P.10.0529.F, Pas., 2010, I, n° 238.
40. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Première audition de l’inculpé
par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1er, 6,
§1er, et 6, §3, c, Conv. D.H. — Violation. — Conséquence. — Les articles 5, §1er,
6, §1er et 6, §3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour
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européenne des droits de l’homme, n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge
d’un inculpé du chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution
devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti
un aveu dans les formes prescrites par le Code d’instruction crimi-nelle. —
Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
41. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Refus non motivé. — Droit d’être représenté par un avocat. — Article
6, §3.c Conv. D.H. — Au regard de l’intérêt essentiel que la présence de
l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non
de le remettre en liberté, il n’est pas contraire à l’article 6, §3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de considérer que le refus de l’inculpé de comparaître doit être motivé
par lui ou par son conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à l’audience. — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
42. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Représentation par un avocat. — Refus. — Article 5, §4, Conv. D.H. —
L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990, qui permet à la juridiction d’instruction de refuser la représentation par son avocat à l’inculpé qui choisit
de ne pas assister au contrôle juridictionnel de sa détention préventive,
n’est pas contraire à l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 9 juin 2010, RG
P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
43. — Maintien. — Audience. — Inculpé dans l’impossibilité de comparaître. —
Article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. —
Portée. — L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, en vertu duquel, si l’inculpé est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter et si l’avocat, dûment avisé, ne demande pas l’autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l’absence de l’inculpé, est également
applicable lorsque l’impossibilité dans laquelle se trouve l’inculpé de comparaître devant la juridiction d’instruction, ne lui est pas imputable. (L. du
20 juillet 1990, art. 23, 2°.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.1061.N, Pas., 2010,
I, n° 446.
44. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Interrogatoire de l’inculpé par
le juge d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. —
Articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c C.E.D.H. — Conséquence. — Tels qu’interprétés
actuellement par la Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ
mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a comparu sans
avocat devant le magistrat instructeur. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F,
Pas., 2010, I, n° 451.
45. — Maintien. — Délai raisonnable. — Appréciation par le juge. — Lorsque
le juge est sollicité pour statuer sur le droit d’une personne détenue d’être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, il doit
apprécier ce droit à la lumière des éléments concrets de la cause. (Conv.
D.H., art. 5, §3.) — Cass., 6 juillet 2010, RG P.10.1095.N, Pas., 2010, I, n° 475.
46. — Maintien. — Juridiction d’instruction. — Inculpé mineur d’âge. — Dessaisissement du juge de la jeunesse. — Lieu d’exécution de la détention préventive. — Centre fédéral fermé pour mineurs. — Le juge d’instruction qui délivre
mandat d’arrêt ou la juridiction d’instruction qui statue sur le maintien en
détention préventive d’un inculpé mineur d’âge après dessaisissement du
juge de la jeunesse, doit ordonner que ce mandat d’arrêt ou la détention
préventive soit exécuté dans un centre fédéral fermé pour mineurs, tel que
visé à l’article 606 du Code d’instruction criminelle. — Cass., 6 octobre 2010,
RG P.10.1537.F, Pas., 2010, I, n° 582.
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47. — Maintien. — Légalité du mandat d’arrêt. — Date de la privation de
liberté. — Erreur matérielle. — Compétence de la juridiction d’instruction. — La
juridiction d’instruction qui est tenue de s’assurer de la régularité du mandat d’arrêt, peut constater la présence d’erreurs matérielles commises lors
de la décision de décerner un tel mandat ou de la signification de ce mandat. (L. du 20 juillet 1990, art. 21.) — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1575.N,
Pas., 2010, I, n° 594.
48. — Maintien. — Conditions. — Absolue nécessité pour la sécurité publique. —
Appréciation par la juridiction d’instruction. — La circonstance que l’inculpé
puisse être privé de liberté en exécution 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. (L. du 20 juillet 1990,
art. 16, §1er, al. 1er, 21, §4, 22, al. 6, et 30, §4.) — Cass., 1er décembre 2010,
RG P.10.1808.F, Pas., 2010, I, n° 708.
49. — Maintien. — Conditions. — Examen actualisé. — 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 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 justifier l’existence. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §§1er
et 5, 22, al. 5 et 6, et 30, §4.) — Cass., 22 décembre 2010, RG P.10.1918.F, Pas.,
2010, I, n° 765.
50. — Maintien. — Motifs du mandat d’arrêt. — Pouvoir des juridictions d’instruction. — Si l’absence, dans le mandat d’arrêt, de toute énonciation
concernant les circonstances qui justifient la détention préventive 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
circonstances existent et justifient la privation de liberté avant jugement.
(L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er, al. 3, §5, al. 2, et 30, §4.) — Cass.,
28 décembre 2010, RG P.03.1983.F, Pas., 2010, I, n° 773.
(Mise en) liberté sous conditions.
51. — (Mise en) liberté sous conditions. — Délai initial de privation de liberté
de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise
par le juge d’instruction. — Appel. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi dirigé contre
l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non recevable
l’appel dirigé contre l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise
par le juge d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de
vingt-quatre heures. (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §1er et 37, al. 1er.) — Cass.,
13 janvier 2010, RG P.10.0007.F, Pas., 2010, I, n° 30.
52. — (Mise en) liberté sous conditions. — Délai initial de privation de liberté
de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise
par le juge d’instruction. — Appel. — Recevabilité. — Le mandat d’arrêt n’étant
susceptible d’aucun recours, l’ordonnance de mise en liberté sous conditions
prise par le juge d’instruction dans le délai initial de privation de liberté
de vingt-quatre heures ne peut, pareillement, être frappée d’appel. (L. du 20
juillet 1990, art. 17, 19, §1er, 35, §1er, et 37, al. 1er.) — Cass., 13 janvier 2010,
RG P.10.0007.F, Pas., 2010, I, n° 30.
53. — (Mise en) liberté sous conditions. — Interrogatoire par le juge d’instruction. — Observations de l’inculpé. — Condition. — Imposer des conditions
comme le prévoit l’article 35, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive n’est pas tributaire des conditions de délivrance d’un
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mandat d’arrêt prévues à l’article 16, §2. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, §2,
et 35, §1er.) — Cass., 13 juillet 2010, RG P.10.1096.N, Pas., 2010, I, n° 480.
54. — (Mise en) liberté sous conditions. — Paiement d’une caution. — Nature. —
Le paiement d’une caution ne constitue pas une condition au sens de
l’article 35, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive; cette modalité est un préalable à la libération et a pour but de
garantir la comparution de l’inculpé à tous les stades de la procédure ainsi
que de garantir l’exécution de la peine. — Cass., 28 septembre 2010, RG
P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
Règlement de la procedure.
55. — 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. — 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 restera en détention ne
viole pas l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde 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.) — Cass., 8 décembre 2010, RG
P.10.1892.F, Pas., 2010, I, n° 719.
56. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal
correctionnel. — Maintien de la détention. — Ordonnance séparée. — Recours. —
Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — 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. (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §§1er
et 2.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas., 2010, I, n° 719.
Appel.
57. — Appel. — Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures. —
Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d’instruction. —
Appel. — Recevabilité. — Le mandat d’arrêt n’étant susceptible d’aucun
recours, l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge
d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre
heures ne peut, pareillement, être frappée d’appel. (L. du 20 juillet 1990,
art. 17, 19, §1er, 35, §1er, et 37, al. 1er.) — Cass., 13 janvier 2010, RG P.10.0007.F,
Pas., 2010, I, n° 30.
Pourvoi en cassation.
58. — Pourvoi en cassation. — Délai initial de privation de liberté de vingtquatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge
d’instruction. — Appel. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi dirigé contre l’arrêt de
la chambre des mises en accusation qui déclare non recevable l’appel dirigé
contre l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge
d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre
heures. (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §1er et 37, al. 1er.) — Cass., 13 janvier
2010, RG P.10.0007.F, Pas., 2010, I, n° 30.
59. — Pourvoi en cassation. — Mise en liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de restitution. — Pourvoi en cassation. — Dispositions légales applicables. — La décision rendue sur une requête en restitution de la caution est susceptible d’un pourvoi en cassation conformément
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aux dispositions de droit commun du Code d’instruction criminelle. — Cass.,
28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
60. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la procédure. — Chambre du
conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la détention. —
Ordonnance séparée. — Pourvoi. — Recevabilité. — 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. (L. du 20 juillet 1990,
art. 31, §§1er et 2.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas., 2010, I,
n° 719.
61. — Pourvoi en cassation. — Forme. — Mention figurant à la déclaration de
pourvoi. — Intention de se pourvoir en cassation. — Conséquence. — 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.) — Cass., 28 décembre 2010, RG P.10.2024.F,
Pas., 2010, I, n° 774.
Mise en liberté provisoire.
62. — Mise en liberté provisoire. — Requête de mise en liberté provisoire. — Tribunal correctionnel. — Ordonnance déclarant la requête fondée. — Appel du
ministère public. — Cour d’appel. — Arrêt. — Motivation. — Obligation de
réponse aux conclusions. — Notion. — Les juges d’appel ne sont pas tenus de
répondre aux éléments invoqués dans la requête de mise en liberté provisoire déposée devant le premier juge et qui n’ont pas été repris dans des
conclusions déposées devant eux. (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 4°, et 30.) —
Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0674.F, Pas., 2010, I, n° 293.
63. — Mise en liberté provisoire. — Mise en liberté sous caution. — Requête en
restitution d’une caution. — Décision de restitution. — Pourvoi en cassation. —
Recevabilité. — Une décision qui accède à la requête en restitution de la caution d’un inculpé mis en liberté constitue une décision définitive au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
64. — Mise en liberté provisoire. — Mise en liberté sous caution. — Requête en
restitution d’une caution. — Décision. — Nature. — Une décision sur la requête
en restitution de la caution, est rendue dans une matière indépendante de
la détention préventive et de nature autre que la décision rendue sur le fond
de l’action publique. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010,
I, n° 556.
65. — Mise en liberté provisoire. — Mise en liberté subordonnée au paiement
d’une caution. — Destination de la caution. — Compétence du juge. — Lorsque
la mise en liberté d’un inculpé est subordonnée au payement préalable d’une
caution et que l’inculpé a été libéré après ce payement, il appartient au seul
juge statuant ou ayant statué sur l’action publique de décider de la destination à donner à la caution. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N,
Pas., 2010, I, n° 556.
66. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la procédure. — 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. — 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
restera en détention ne viole pas l’article 5, §4 de la Convention de sauve-
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garde 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.) — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas., 2010, I, n° 719.
67. — Pourvoi en cassation. — 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 subséquent de
maintien en détention. — Nouveau titre de privation de liberté. — Effet. —
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 privation 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. (C.I.cr., art. 136ter, §1er, 3 et 4; L. du 20 juillet 1990, art. 30.) — Cass.,
15 décembre 2010, RG P.10.1899.F, Pas., 2010, I, n° 746.
Mandat d’arrêt par défaut.
68. — Mandat d’arrêt par défaut. — Validité. — Les conditions auxquelles,
au chapitre III de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
l’article 16 de ladite loi subordonne la validité du mandat d’arrêt, ne s’appliquent au mandat d’arrêt décerné par défaut que dans la mesure où celui-ci
fonde la détention préventive de l’inculpé en Belgique. (L. du 20 juillet 1990,
art. 34, §1er et 2.) — Cass., 18 juin 2010, RG C.07.0139.F, Pas., 2010, I, n° 436.

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS.
Procédure en divorce.
Généralités.
Divorce pour cause déterminée.
Divorce par consentement mutuel.
Mesures provisoires.
Effets du divorce quant aux personnes.
Epoux.
Enfants.
Effets du divorce quant aux biens.
Divers.
Procédure en divorce.
Généralités.
1. — Procédure en divorce. — Généralités. — Effets quant aux biens. — Provision alimentaire. — Constatation. — Conditions. — Pour fixer la provision alimentaire due pendant l’instance en divorce, le juge doit tenir compte des
revenus dont le créancier et le débiteur peuvent effectivement disposer après
le payement des charges imposées par les lois fiscales et sociales. (C. jud.,
art. 301, 306, 307 et 307bis.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0109.N, Pas., 2010,
I, n° 170.
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Divorce pour cause déterminée.
2. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé pour cause de séparation de fait. — Loi nouvelle. — Imputabilité de la
séparation. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable. —
Lorsque le divorce a été prononcé sur la base de l’article 232 du Code civil
avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, la demande tendant à
ce qu’il soit statué sur l’imputabilité de la séparation, qui concerne les
conditions légales d’acquisition ou d’exclusion du droit à la pension alimentaire, reste régie par l’article 306 ancien du Code civil. (L. du 27 avril 2007,
art. 42, §2 et 3; C. civ., art. 232, 301 et 306, avant leur abrogation par la L.
du 27 avril 2007.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0387.F, Pas., 2010, I, n° 158.
3. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Pensions alimentaires entre époux. — Droit à la pension. — Loi nouvelle. — Dispositions
transitoires. — Modalités de fixation. — Loi applicable. — La disposition transitoire de l’article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui
traduit l’intention du législateur de déroger, s’agissant de la pension après
un divorce prononcé sur la base des articles 229, 231 et 232 du Code civil, à
l’application immédiate de cette loi, en vue d’éviter que tous les conjoints
divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu’ils sont fautifs ou n’ont pas
renversé la présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou que les exépoux sont divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction entre la
détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation. (L. du
27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er et 2; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307
et 307bis tels qu’applicables avant la Loi du 27 avril 2007; C. civ., art. 301,
§5 nouveau.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0550.F, Pas., 2010, I, n° 160.
4. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi
nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable. — Lorsque le divorce a été
prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en application
des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, les modalités de fixation
de la pension après divorce restent régies par les dispositions des anciens
articles 301, 306, 307 et 307bis du même code. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2,
al. 2 et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis tels qu’applicables
avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.) — Cass., 12 avril 2010,
RG C.09.0243.F, Pas., 2010, I, n° 247.
5. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi
nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Portée. — La disposition transitoire de l’article 42, §3, de la loi
du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui traduit l’intention du législateur
de déroger, s’agissant de la pension après un divorce prononcé sur la base
des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l’application immédiate
de cette loi, en vue d’éviter que tous les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de
son octroi, alors même qu’ils seraient fautifs ou n’auraient pas renversé la
présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou que les ex-époux
seraient divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction entre la
détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation. (L. du
27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2 et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et
307bis tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0243.F, Pas., 2010, I, n° 247.
6. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Appel. — Demande reconventionnelle. —
Disposition transitoire. — Loi applicable. — Les anciens articles 229, 231 et 232
du Code civil restent applicables, d’une part, à l’appel dirigé contre le jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l’une de ces dispositions, quelle que soit la date à laquelle l’appel a été formé, d’autre part, à
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la demande reconventionnelle qui se greffe sur une demande originaire
introduite avant le 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er ; C. civ., art. 229, 231 et
232, tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.) —
Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0278.F, Pas., 2010, I, n° 249.
7. — Procédure en divorce. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Demande reconventionnelle. — Disposition transitoire. — Loi applicable. — Les anciens articles 229, 231 et 232 du
Code civil restent applicables à la demande reconventionnelle introduite
même après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007,
lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été
introduite avant cette date. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er ; C. civ.,
art. 229, 231 et 232, tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi
du 27 avril 2007.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0378.F, Pas., 2010, I, n° 251.
Divorce par consentement mutuel.
8. — Procédure en divorce. — Divorce par consentement mutuel. — Réglementation générale. — Notion. — Si les conjoints ont conclu une convention
concernant leurs relations patrimoniales au cours de leur mariage, qui ne
concerne pas une réglementation générale préalable dans la procédure en
divorce par consentement mutuel, une telle convention doit être conforme
à la procédure légale relative à la modification du régime matrimonial prévue par le Code civil. (C. jud., art. 1287 et 1288; C. civ., art. 1392.) — Cass.,
25 février 2010, RG C.09.0041.N, Pas., 2010, I, n° 128.
9. — Procédure en divorce. — Divorce par consentement mutuel. — Conventions
préalables. — Loi nouvelle. — Application. — Conditions. — La loi du 27 avril
2007 réformant le divorce et introduisant dans le Code civil un article 301,
§7, ne prévoit pas l’application de cette disposition nouvelle aux conventions
préalables à divorce par consentement mutuel conclues avant son entrée en
vigueur. (C. civ., art. 301, §7 nouveau.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0279.F,
Pas., 2010, I, n° 250.
10. — 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 prévus
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.) — Cass., 13 décembre 2010, RG
C.09.0612.F, Pas., 2010, I, n° 731.
Mesures provisoires.
11. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Mesures ordonnées par
le juge de paix. — Mesures ordonnées par le président du tribunal statuant en
référé. — Objet. — Décision du juge de paix. — Autorité. — L’objet de la
demande de mesures urgentes et provisoires soumise au juge de paix en
application de l’article 223 du Code civil différant de celui de la demande
soumise au président du tribunal statuant en référé, la décision du juge de
paix n’est, dès lors, pas revêtue de l’autorité de chose jugée à l’égard de la
décision prise par le président du tribunal siégeant en référé. (C. civ., art.
223; C. jud., art. 1280.) — Cass., 15 janvier 2010, RG C.08.0108.F, Pas., 2010, I,
n° 39.
12. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Mesures ordonnées par
le juge de paix. — Président du tribunal statuant en référé. — Compétence dans
le temps. — La compétence du président du tribunal statuant en référé
d’ordonner des mesures provisoires s’étend du jour de la citation en divorce
au jour auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée. (C. civ.,
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art. 223; C. jud., art. 1280.) — Cass., 15 janvier 2010, RG C.08.0108.F, Pas., 2010,
I, n° 39.
13. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Conjoint. — Pension alimentaire. — Montant. — Fixation et évaluation. — Critères. — Le montant de
la pension allouée au cours d’une instance en divorce par le président du
tribunal de première instance, sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire, doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et doit être évalué de manière à permettre à l’époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s’il n’y avait pas eu de
séparation. (C. civ., art. 221; C. jud., art. 1280.) — Cass., 5 mars 2010, RG
C.08.0562.F, Pas., 2010, I, n° 154.
14. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Contribution
alimentaire. — Facultés respectives des père et mère. — Critères. — Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, la juge doit tenir compte
notamment des charges qui pèsent sur eux. (C. civ., art. 203, §1er.) — Cass.,
5 mars 2010, RG C.08.0562.F, Pas., 2010, I, n° 154.
15. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Expiration. — 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’administration
de leurs biens, cessent de produire leurs effets à la dissolution du mariage.
(C. jud., art. 1276 et 1280.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.10.0085.F, Pas.,
2010, I, n° 769.
Effets du divorce quant aux personnes.
Epoux.
16. — Effets du divorce quant aux personnes. — Epoux. — Enfants. — Mesures
provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du
mariage. — Effets. — Président du tribunal. — Compétence. — Le président du
tribunal ou la cour d’appel ne sont pas compétents dans le cadre des
mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant
des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux
modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage.
(C. jud., art. 1280, al. 1er et 9.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0303.F, Pas.,
2010, I, n° 18.
17. — Effets du divorce quant aux personnes. — Epoux. — Séparation de fait. —
Demande en divorce. — Droit à la pension alimentaire après divorce. — Loi nouvelle. — Application dans le temps. — L’arrêt qui, après avoir constaté que
la demande en divorce a été introduite avant le 1er septembre 2007, considère
que l’article 306 ancien du Code civil n’est pas applicable en l’espèce et
décide que la demande en renversement de la présomption formée par le
demandeur sur la base du même article 306 ancien n’a plus de fondement
juridique et doit être déclaré non fondée, viole l’article 42, §2, alinéa 2 et
§3, de la loi du 27 avril 2007. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2, et §3.) —
Cass., 16 avril 2010, RG C.09.0084.F, Pas., 2010, I, n° 262.
18. — Effets du divorce quant aux personnes. — Epoux. — Pension après
divorce. — Mode de fixation. — 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. (C. civ., art. 301, §3; C. jud.,
art. 1276.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.10.0085.F, Pas., 2010, I, n° 769.
19. — Effets du divorce quant aux personnes. — Epoux. — Pension après
divorce. — Prise de cours. — La pension après divorce prend cours au plus
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tôt lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. (C.
civ., art. 301, §3; C. jud., art. 1276.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.10.0085.F,
Pas., 2010, I, n° 769.
Enfants.
20. — Effets du divorce quant aux personnes. — Enfants. — Aliments. — Défaut
de respect pour le parent. — Effet. — Nature du droit. — Le défaut du respect
que doit l’enfant à ses parents, ne constitue pas une cause d’exclusion pour
le droit à l’aliment de cet enfant, droit qui est d’ordre public. (C. civ.,
art. 203, §1er et 371.) — Cass., 3 juin 2010, RG C.09.0125.N, Pas., 2010, I, n° 392.
Effets du divorce quant aux biens.
21. — Effets du divorce quant aux biens. — Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. —
Effets. — Président du tribunal. — Compétence. — Le président du tribunal ou
la cour d’appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires
relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des
enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage. (C. jud., art. 1280,
al. 1er et 9.) — Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0303.F, Pas., 2010, I, n° 18.
Divers.
22. — Divers. — Cohabitation légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. — Requête introduite avant l’intervention de l’officier de l’état civil. —
Juge de paix. — Compétence. — Le juge de paix est compétent pour statuer
sur une demande de mesures urgentes et provisoires introduite avant que
l’officier de l’état civil ait pris acte dans le registre de la population de la
cessation de la cohabitation légale. (C. civ., art. 1476, §2, al. 2, 3 et 6; C. civ.,
art. 1479, al. 1er et 2.) — Cass., 19 février 2010, RG C.09.0045.F, Pas., 2010, I,
n° 113.
23. — Divers. — Cohabitation légale. — Cessation. — Mesures urgentes et provisoires. — Requête introduite plus de trois mois après la signature d’un protocole
d’accord. — Juge de paix. — Compétence d’attribution. — Est illégale la décision que le juge de paix n’a pas été valablement saisi d’une demande de
mesures urgentes et provisoires, parce que plus de trois mois se sont écoulés
entre la signature par les parties d’un protocole d’accord constatant la cessation de leur cohabitation légale, et réglant les modalités de leur séparation et la requête introductive d’instance, sans prendre en compte leur
déclaration devant l’officier de l’état civil. (C. civ., art. 1476, §2, et 1479,
al. 3.) — Cass., 19 février 2010, RG C.09.0045.F, Pas., 2010, I, n° 113.

DOMICILE.
1. — Election de domicile. — En degré d’appel. — Portée. — L’élection de
domicile faite dans un acte de procédure accompli en degré d’appel est
valable, en principe, pour toute la procédure en appel, pour l’exécution de
la décision subséquente et pour l’introduction du recours contre celle-ci.
(C. civ., art. 111.) — Cass., 6 mai 2010, RG C.09.0144.N, Pas., 2010, I, n° 320.
2. — Election de domicile. — Maintien de l’élection de domicile. — Manière. —
En degré d’appel. — Arrêt mentionnant l’élection de domicile. — Acte de signification. — Pas de répétition de l’élection de domicile. — Effet. — Partie
adverse. — Pourvoi en cassation. — Signification. — Lieu. — L’élection de
domicile et le maintien de celle-ci ne peuvent être faits, dans un cas où la
partie qui a fait élection de domicile en Belgique mais qui a son domicile
ou son siège à l’étranger, d’une manière qui est de nature à laisser la partie
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adverse dans le doute quant au maintien de l’élection de domicile; lorsqu’un
arrêt contenant élection de domicile est signifié par la partie qui a fait
élection de domicile et que cette élection de domicile n’est pas réitérée dans
l’acte de signification cela implique que celui auquel l’arrêt est signifié peut
être trompé, de sorte qu’un pourvoi en cassation peut aussi être signifié au
domicile légal ou au siège social. (C. jud., art. 40, dernier alinéa; C. civ.,
art. 111.) — Cass., 6 mai 2010, RG C.09.0144.N, Pas., 2010, I, n° 320.
3. — Election de domicile. — Portée. — L’élection de domicile a un caractère
spécifique et vaut pour tous les effets attachés à l’acte. (C. civ., art. 111.) —
Cass., 6 mai 2010, RG C.09.0144.N, Pas., 2010, I, n° 320.
4. — Jugements et arrêts. — Parties. — Personne morale. — Domicile. —
Notion. — Au sens de l’article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le domicile d’une partie, personne morale, est le siège social de celle-ci. (C. jud.,
art. 780, al. 1er, 2°; L. du 15 juin 1935, art. 16, §1er.) — Cass., 20 octobre 2010,
RG P.10.0084.F, Pas., 2010, I, n° 615.
5. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet. — 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.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F,
Pas., 2010, I, n° 768.
6. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Mandat accessoire au
mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet. — 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 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. (C. civ., art. 111 et 2003 à 2011; C. jud., art. 39, 40 et 440.) —
Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F, Pas., 2010, I, n° 768.

DONATIONS ET TESTAMENTS.
1. — Donation. — Donation de deniers. — Donation-achat. — Acquisition d’un
immeuble par le donataire. — Objet de la donation. — Hypothèque consentie par
le donataire sur l’immeuble. — Effet. — Lorsque, pour garantir le remboursement par le donateur d’un emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat
de l’immeuble acquis par le donataire, ce dernier a constitué une hypothèque sur ce bien, cette circonstance, qui est sans incidence sur le montant
des espèces dont le donateur s’est dépouillé, n’a pas pour effet que la donation devrait être évaluée par référence à la valeur acquise par l’immeuble.
(C. civ., art. 894.) — Cass., 25 janvier 2010, RG C.09.0093.F, Pas., 2010, I, n° 57.
2. — Donation entre vifs. — Donation de deniers. — Donation-achat. — Acquisition d’un immeuble par le donataire. — Objet de la donation. — Si les
immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen
de fonds remis à titre gratuit à cette personne par une autre ou au moyen
d’emprunts remboursés par celle-ci, les libéralités ainsi consenties ont pour
objet exclusivement ces deniers ou ces montants remboursés et non point
les immeubles eux-mêmes. (C. civ., art. 894.) — Cass., 25 janvier 2010, RG
C.09.0093.F, Pas., 2010, I, n° 57.
3. — Donation entre vifs. — Forme. — Donation de la main à la main de biens
meubles. — Applicabilité. — La règle suivant laquelle tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des
contrats, et qu’il en restera minute sous peine de nullité, ne s’applique pas
à la donation de la main à la main de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la simple remise matérielle, dans le but de faire une donation, de
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la chose au donataire qui accepte. (C. civ., art. 931.) — Cass., 22 avril 2010,
RG C.08.0602.N, Pas., 2010, I, n° 271.
4. — Donnation excédant la quotité disponible. — Effet. — Donation
déguisée. — Applicabilité. — Une donation qui excède la quotité disponible
n’est pas nulle, mais uniquement susceptible de réduction; à cet égard, il
est sans importance de savoir si le fait d’excéder était intentionnel; cette
règle s’applique aussi aux donations déguisées. (C. civ., art. 920.) — Cass.,
29 avril 2010, RG C.09.0169.N, Pas., 2010, I, n° 296.
5. — 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.) — Cass., 13 décembre 2010, RG C.10.0167.F, Pas., 2010, I, n° 732.

DOUANES ET ACCISES.
1. — Droits dus à l’importation ou à l’exportation. — Communication au débiteur. — Obligation de prise en compte préalable de la dette douanière. —
Portée. — La communication par les autorités douanières au débiteur, selon
les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à
l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant
de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités; à
défaut de prise en compte, ce montant ne peut être réclamé par ces autorités. (Code des douanes communautaire, art. 217, 218 et 221.) — Cass., 20 mai
2010, RG C.07.0172.N, Pas., 2010, I, n° 351.
2. — Contrainte. — Recouvrement. — Droit d’exécution parée. — Délai de
déchéance de trois ans. — Levée du délai de déchéance. — Application dans le
temps. — En appliquant, dès son entrée en vigueur, la loi du 30 juin 2000,
qui a levé le délai de déchéance de trois ans prévu par l’article 313, §5, de
la loi générale sur les douanes et accises pour l’exécution parée au moyen
d’une contrainte, aux dettes d’impôt pour lesquels le droit à une exécution
parée sur la base de la disposition abrogée est entré en vigueur, mais qui
n’étaient pas encore prescrites à ce moment-là et pouvaient donc encore
être recouvrées au moyen d’une procédure judiciaire, il n’est pas dérogé à
des droits déjà fixés irrévocablement dès lors que la déchéance du droit à
une exécution parée instaurée sur la base de cet article ne touche pas à
l’existence et à l’exigibilité de la dette d’impôt sous-jacente. (Loi générale
sur les douanes et accises, art. 313, §5, et 314; C. civ., art. 2262bis, §1er, al.
1er ; C. civ., art. 2; C. jud., art. 3.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0055.N, Pas.,
2010, I, n° 356.
3. — Condamnation au paiement des droits éludés. — Condamnation
solidaire. — Conditions. — Prescription de l’action publique. — Conformément
à l’article 266, §1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et
accises, une condamnation au paiement des droits éludés ne peut être prononcée solidairement que si la personne concernée a commis la fraude en
tant que délinquant ou complice; cela peut ressortir de sa condamnation au
pénal du chef de fraude, ou si l’action publique est prescrite et que le juge
pénal est tenu de se prononcer sur l’action de la partie poursuivante en
paiement des droits à charge de la personne concernée, de la constatation
que cette dernière a commis la fraude en tant que délinquant ou
complice. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.0099.N, Pas., 2010, I, n° 554.
4. — Administration des douanes et accises. — Faits pénalement punissables
portés à la connaissance du procureur du Roi. — Autorisation du directeur régional. — L’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, qui interdit
aux fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, de l’inspection
spéciale des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, de
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dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional
auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois
fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution, ne vise pas les faits portés
à la connaissance du parquet par les fonctionnaires de l’administration des
douanes et accises; pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires
à l’information requise par le procureur du Roi, l’autorisation du directeur
régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires qui en dépendent. (C.I.cr., art. 29, al. 2.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0614.F, Pas.,
2010, I, n° 561.
5. — Jugement de condamnation. — Appel de l’administration. — Désistement
de l’appel. — Condition. — L’administration des douanes et accises qui saisit
le juge d’appel de l’action publique dont elle dispose peut uniquement se
désister de son appel si ce désistement s’accompagne d’un désistement
d’action ou implique un tel désistement. — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.10.0834.N, Pas., 2010, I, n° 634.
6. — Jugement de condamnation. — Appel de l’administration. — Portée. — Saisine du juge d’appel. — L’appel dirigé par l’administration des douanes et
accises contre un jugement de condamnation saisit le juge d’appel des intérêts non seulement de la partie poursuivante, mais également du prévenu,
quand bien même n’aurait-il pas interjeté appel. — Cass., 26 octobre 2010,
RG P.10.0834.N, Pas., 2010, I, n° 634.
7. — Douanes. — Droit de ne pas procéder au recouvrement. — Conditions. —
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 complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple
de la réglementation 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 règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou
les transposent au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée. (C.D.C., art. 220.2, al. 1er, b.) — Cass., 10 décembre 2010, RG
F.09.0027.N, Pas., 2010, I, n° 727.
8. — Douanes. — Droit de ne pas procéder au recouvrement. — Prise en compte
a posteriori. — Régularité. — Contrôle par le juge. — Critères d’appréciation. —
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 prévues par
l’article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes communautaires sont remplies. (C.D.C., art. 220.2, al. 1er, b.) — Cass., 10 décembre 2010, RG F.09.0027.N,
Pas., 2010, I, n° 727.

DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES.
1. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Constitution (1994). — Article 144. —
Droits civils. — Portée. — Les tribunaux prennent connaissance des demandes
qui sont fondées sur une obligation juridique précise qui impose directement
à un tiers une règle de droit objectif et qui sont introduites par une partie
ayant un intérêt à son exécution. (Const., art. 144.) — Cass., 24 septembre
2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.

3454

DROITS D’AUTEUR.

2. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Constitution (1994). — Article 144. —
La compétence des tribunaux en matière de droits civils et politiques est
déterminée par l’objet réel et direct de la contestation. (Const., art. 144 et
145.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
3. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Constitution (1994). — Article 145. —
La compétence des tribunaux en matière de droits civils et politiques est
déterminée par l’objet réel et direct de la contestation. (Const., art. 144 et
145.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
4. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droit subjectif à l’égard de l’autorité
administrative. — Condition. — Afin qu’une partie puisse invoquer un droit
subjectif à l’égard de l’autorité administrative, la compétence de cette autorité doit être une compétence liée. (Const., art. 144.) — Cass., 24 septembre
2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.

DROITS D’AUTEUR.
1. — Infraction. — Mauvaise foi. — Notion. — Circonstances pertinentes. —
Détenteur du droit. — Attitude après avoir pris connaissance de l’infraction. —
Lors de l’interprétation de la notion de mauvaise foi au sens de la disposition qui prévoit que le contrevenant qui est de mauvaise foi, sera
condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celles des planches,
moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre
la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d’une somme égale au prix
de ces objets ou autres biens déjà cédés, il y a lieu de tenir compte de
toutes les circonstances pertinentes de la cause; peut constituer une telle
circonstance, l’attitude adoptée par le détenteur du droit après qu’il a eu
connaissance de l’infraction à son droit pouvant susciter dans le chef du
contrevenant un doute quant à l’étendue précise desdits droits. (L. du 30 juin
1994, art. 87, §2, al. 2.) — Cass., 25 février 2010, RG C.09.0217.N, Pas., 2010, I,
n° 131.
2. — Personne physique. — Titulaire du droit d’auteur. — Cession de droits
patrimoniaux. — Validité. — La personne physique qui a créé l’œuvre vaut
toujours comme le titulaire originaire du droit d’auteur, aussi lorsque les
droits patrimoniaux sont cédés ou sont présumés avoir été cédés. (L. du
30 juin 1994, art. 6, al. 1er.) — Cass., 3 juin 2010, RG C.09.0226.N, Pas., 2010, I,
n° 393.
3. — Programme d’ordinateur. — Droits patrimoniaux. — Présomption d’obtention au bénéfice de l’employeur. — Validité. — La présomption que l’employeur
est cessionnaire des droits patrimoniaux, instaurée en matière de programmes d’ordinateur, déroge à la règle générale applicable en matière de
droits d’auteur qui exige qu’une cession des droits patrimoniaux à
l’employeur soit expressément prévue; la présomption ne vaut, dès lors, que
pour les droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par
des employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur et ne peut pas être étendue aux droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par le gérant statutaire
d’une société commerciale qui n’a pas aussi la qualité d’employé à la suite
d’un contrat de travail conclu avec cette société. (L. du 30 juin 1994, art. 3,
§3, al. 1er ; L. du 30 juin 1994, art. 3.) — Cass., 3 juin 2010, RG C.09.0226.N,
Pas., 2010, I, n° 393.
4. — Droits voisins. — Artiste-interprète. — Œuvre audiovisuelle. — Contrat. —
Preuve par écrit. — Convention entre artiste et producteur. — Régime distinct. —
En vertu de l’article 35, §2, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, à l’égard
de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.
Il suit de l’article 36, alinéa 1er, que cette disposition est étrangère à la
convention entre l’artiste-interprète ou exécutant et le producteur d’une
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œuvre audiovisuelle. (L. du 30 juin 1994, art. 35, §2, al. 1er, et 36, al. 1er.) —
Cass., 14 juin 2010, RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
5. — Droits voisins. — Radiodiffusion et télévision. — Retransmission par
câble. — Artiste-interprète. — Exploitation audiovisuelle des prestations. — Rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. — Règle de fond. —
Portée. — L’article 36, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1994 suivant lequel
l’artiste-interprète ou exécutant dont la prestation est intégrée dans une
œuvre audiovisuelle a droit, en règle, à une rémunération distincte pour
chaque mode d’exploitation, constitue une règle de fond, qui n’établit pas
une condition d’application de la présomption de cession prévue par l’article
36, alinéa 1er, mais détermine les effets de la cession, expresse ou présumée,
du droit de l’exploitation audiovisuelle de la prestation de l’artiste-interprète ou exécutant. (L. du 30 juin 1994, art. 36, al. 3.) — Cass., 14 juin 2010,
RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
6. — Droits voisins. — Radiodiffusion et télévision. — Retransmission par
câble. — Producteur. — Droit exclusif d’exploitation audiovisuelle. — Prestations
intégrées. — Présomption de cession au producteur. — Preuve contraire. —
Notion. — L’article 36, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, établit une présomption de cession au producteur d’une œuvre audiovisuelle du droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de toute prestation qui y est intégrée, sauf
si le producteur ou l’artiste-interprète ou exécutant ont conclu une convention par laquelle ce dernier s’est réservé le droit d’exploitation. La seule
affiliation de l’artiste-interprète ou de l’exécutant à une société de gestion
des droits, antérieure à la conclusion du contrat de production de l’œuvre
audiovisuelle, ne peut constituer la convention contraire prévue par ladite
disposition. (L. du 30 juin 1994, art. 36, al. 1er.) — Cass., 14 juin 2010, RG
C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
7. — Droits voisins. — Radiodiffusion et télévision. — Retransmission par
câble. — Union professionnelle. — Société de gestion collective des droits. —
Société de gestion collective des droits réputée être chargée de gérer les droits d’un
titulaire de droits d’auteur. — Gestion. — Pouvoir. — Etendue. — En son arrêt
C-169/05 du 1er juin 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a
dit pour droit que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 93/83/CEE du
conseil du 27 septembre 1993 «doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une
société de gestion collective est réputée être chargée de gérer les droits d’un
titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins n’ayant pas confié la gestion
de ses droits à une société de gestion collective, cette société dispose du
pouvoir d’exercer le droit de ce titulaire d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission, et,
par conséquent, la gestion par ladite société des droits dudit titulaire ne
se limite pas aux aspects pécuniaires de ces droits». (Directive 93/83/CEE du
Conseil du 27 septembre 1993, art. 9, §2; L. du 30 juin 1994, art. 53, §2.) —
Cass., 14 juin 2010, RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
8. — Droits voisins. — Retransmission par câble des prestations. — Droits du
titulaire. — Cession des droits. — Société de gestion des droits. — Effets. —
L’article 53 de la loi du 30 juin 1994 ne prive pas l’auteur ou les titulaires
de droits voisins de leur droit d’autoriser la retransmission par câble de
leurs prestations, de sorte qu’ils restent habilités à céder ce droit. Cette disposition se borne à prévoir que ledit droit ne peut être exercé que par une
société de gestion des droits, mais n’impose pas que cette société soit celle
qui gérait ou était réputée gérer les droits du cédant. (L. du 30 juin 1994,
art. 53.) — Cass., 14 juin 2010, RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
9. — Action civile résultant du droit d’auteur. — Président du tribunal de première instance. — Compétence. — Etendue. — En matière de cessation
d’atteinte au droit d’auteur, la compétence du président du tribunal de première instance ne s’étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent
pas une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur, légalement prévus. (L. du
30 juin 1994, art. 87, §1er.) — Cass., 18 juin 2010, RG C.08.0247.F, Pas., 2010, I,
n° 437.
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10. — Action civile résultant du droit d’auteur. — Action en cessation. — Acte
de contrefaçon. — Notion. — Celui qui méconnaît les limites de l’autorisation
d’exploitation délivrée par le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute
contractuelle. (L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.) — Cass., 7 octobre 2010, RG
C.09.0391.F, Pas., 2010, I, n° 583.
11. — Action civile résultant du droit d’auteur. — Action en cessation. —
Atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins. — Juge de la cessation. —
Compétence. — Condition. — Le juge de la cessation peut constater l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins et ordonner
sa cessation si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations imposées par
le titulaire en échange de son consentement. (L. du 30 juin 1994, art. 87,
§1er.) — Cass., 7 octobre 2010, RG C.09.0391.F, Pas., 2010, I, n° 583.
12. — Action civile résultant du droit d’auteur. — Action en cessation. — Faute
contractuelle. — Juge de la cessation. — Compétence. — Condition. — Une action
en cessation fondée sur l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d’auteur et aux droits voisins peut être introduite contre celui qui
commet une faute contractuelle, si ce manquement constitue en soi une
atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins. (L. du 30 juin 1994, art. 87,
§1er.) — Cass., 7 octobre 2010, RG C.09.0391.F, Pas., 2010, I, n° 583.
13. — Action civile résultant du droit d’auteur. — Action en cessation. — Manquements contractuels. — Acte de contrefaçon. — Juge de la cessation. — Compétence. — Le juge statuant en cessation en application de l’article 87, §1er,
de la loi du 30 juin 1994 n’est pas compétent pour ordonner la cessation de
manquements contractuels non constitutifs d’une atteinte au droit d’auteur
ou aux droits voisins; il peut toutefois examiner le contenu et la portée
d’un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de l’acte qualifié
de contrefaçon. (L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.) — Cass., 7 octobre 2010, RG
C.09.0391.F, Pas., 2010, I, n° 583.
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Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
Article 2.
1. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 2. — Assistance au suicide. — Caractère punissable. — Les
articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales n’excluent pas le caractère punissable de l’assistance
au suicide. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0102.N, Pas., 2010, I, n° 207.
Article 5.
Article 5.1.

2. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Liberté. — Droit. — Privation. — Aliéné. —
Défense sociale. — Internement. — Lieu. — La personne qui a été internée sur
la base de la loi de défense sociale à l’égard des anormaux doit, en règle,
être détenue dans un établissement de défense sociale organisé par le gouvernement et désigné par la commission de défense sociale, la détention
dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire n’étant que provisoire
dans l’attente de la désignation du lieu de l’internement par la commission
de défense sociale et du transfert vers ce lieu de l’interné dans un délai raisonnable. (Conv. D.H., art. 5.1.e; L. du 9 avril 1930, art. 14.) — Cass., 26 mars
2010, RG C.09.0330.F, Pas., 2010, I, n° 223.
3. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Droit à la liberté. — Audition du suspect
dans les formes prescrites par le droit interne. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention
préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions
d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul
motif que le suspect a été entendu sans l’assistance d’un avocat dans les
formes prescrites par le Code d’instruction criminelle; les auditions
recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas échéant, les mesures
de contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3,
c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F,
Pas., 2010, I, n° 237.
4. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Première audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la
détention préventive. — Les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l’homme,
n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée
du mandat d’arrêt délivré à charge d’un inculpé du chef d’assassinat, au seul
motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de
celle-ci, cette personne a consenti un aveu dans les formes prescrites par
le Code d’instruction crimi-nelle. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, I, n° 316.
5. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. — Conséquence
sur le maintien de la détention préventive. — Tels qu’interprétés actuellement
par la Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obli-
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gent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du
mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a comparu sans avocat devant
le magistrat instructeur. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I,
n° 451.
6. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Article 5.1, f). — Etrangers. — Mise à la
disposition du gouvernement. — Demande d’asile. — Détention durant l’examen
de la demande. — Compatibilité. — L’article 5, §1, f) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorise la privation de liberté s’il s’agit, selon les voies légales, de l’arrestation ou de
la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou
d’extradition est en cours; cette disposition permet la détention régulière
d’un étranger durant l’examen de sa demande d’asile en vue de l’empêcher
de pénétrer illégalement sur le territoire. (Loi du 15 décembre 1980, art. 54,
§2, alinéa 2.) — Cass., 20 juillet 2010, RG P.10.1060.F, Pas., 2010, I, n° 482.
7. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Article 5.1, f). — Etranger privé de sa
liberté. — Droit de recours devant le juge. — Requête en libération. —
Restriction. — Délai d’un mois. — Conséquence. — L’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’empêche pas que certaines restrictions soient légalement émises au droit
de l’étranger privé de sa liberté en vertu de l’article 5, §1er, f de ladite
convention d’introduire un recours devant le juge; la circonstance que
l’étranger privé de sa liberté ne puisse introduire une nouvelle requête en
libération qu’au terme d’un mois suivant la décision de la juridiction d’instruction ayant rejeté une précédente requête, n’implique pas une restriction
qui entache substantiellement le droit d’accès à la justice. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1456.N, Pas., 2010, I, n° 535.
8. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5 — Article 5.1. — Article 5.1, f). — Etranger détenu en vue de
son expulsion. — Droit de recours devant le juge. — Compétence territoriale définie légalement. — Compatibilité. — Le droit de recours devant le juge garanti
par l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales à un étranger privé de sa liberté en vertu de
l’article 5, §1er, f) de ladite convention, n’implique pas que cet étranger peut
choisir lui-même son juge et n’empêche pas davantage que le juge territorialement compétent soit désigné légalement; la circonstance qu’en raison
de la compétence territoriale définie légalement, l’étranger soit tenu
d’introduire sa demande de mise en liberté devant la chambre du conseil
du tribunal correctionnel d’un lieu autre que celui où a été rendue ou signifiée la décision de privation de liberté, n’implique pas une restriction qui
entache substantiellement le droit d’accès au juge. — Cass., 21 septembre
2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010, I, n° 536.
9. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Article 5.1, f). — Etranger détenu en vue de
son expulsion. — Droit de recours devant le juge. — Portée. — Le droit de
recours devant le juge garanti par l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à un étranger
privé de sa liberté en vertu de l’article 5, §1er, f) de ladite convention,
n’implique pas que cet étranger peut choisir lui-même son juge et n’empêche
pas davantage que le juge territorialement compétent soit désigné
légalement; la circonstance qu’en raison de la compétence territoriale définie légalement, l’étranger soit tenu d’introduire sa demande de mise en
liberté devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel d’un lieu
autre que celui où a été rendue ou signifiée la décision de privation de
liberté, n’implique pas une restriction qui entache substantiellement le droit
d’accès au juge. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010, I,
n° 536.
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10. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Mandat d’arrêt européen. — Signalement
Schengen. — Arrestation. — Demande d’entraide. — Légalité. — Contrôle. —
Juridictions d’instruction. — Pouvoirs. — Limites. — Le mandat d’arrêt européen et le signalement international Schengen permettent de pénétrer dans
un domicile aux fins d’arrêter la personne recherchée et la juridiction n’est
saisie que de l’examen dudit mandat sans avoir à vérifier la légalité d’une
demande d’entraide émanant des autorités italiennes. (Conv. D.H., art. 5,
§1er.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.1509.F, Pas., 2010, I, n° 541.
11. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.1. — Article 5.1, f). — Etrangers. — Arrestation
ou détention administrative. — Conditions. — Subsidiarité. — L’article 5, §1er,
f, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ne soumet pas la privation de liberté à une condition de subsidiarité. (C.E.D.H., art. 5, §1er, f.) —
Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
Article 5.2.

12. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.2. — Arrestation. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable. — Condition de forme substantielle. — Droits de la défense. —
Emploi des langues. — Avant de décerner un mandat d’arrêt, le juge d’instruction doit interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un tel mandat et
entendre ses observations; en principe, cette audition doit avoir lieu dans
une langue que l’inculpé comprend. (Loi du 20 juillet 1990, art. 16, §2; Conv.
D.H., art. 5, §2.) — Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0991.F, Pas., 2010, I, n° 432.
Article 5.3.

13. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Détention préventive. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Moment. — Pour apprécier à la
lumière des données concrètes de l’affaire si le délai raisonnable prévu à
l’article 5, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales est ou non dépassé, le juge qui statue en matière de
détention préventive doit se placer à l’époque de sa décision et non au
moment où, d’après son estimation, la cause pourrait être jugée au fond. —
Cass., 13 janvier 2010, RG P.10.0001.F, Pas., 2010, I, n° 29.
14. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Délai raisonnable. — Détention préventive. — Décision de maintien. — Obligation de motivation. — Notion. —
Lorsqu’elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d’instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et
personnalisée des éléments de la cause. (Conv. D.H., art. 5, §3; L. du 20
juillet 1990, art. 16, §1er et 5, 22 et 27, §3, al. 4.) — Cass., 17 février 2010, RG
P.10.0267.F, Pas., 2010, I, n° 106.
15. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Délai raisonnable. — Détention préventive. — Décisions de maintien. — Obligation de motivation. — Notion. — Pour
apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai raisonnable,
le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause, la durée tant
effective que relative de la détention, le degré de complexité de l’instruction, la manière dont celle-ci fut conduite, le comportement de l’inculpé et
celui des autorités compétentes. (Conv. D.H., art. 5, §3; L. du 20 juillet 1990,
art. 16, §1er et 5, 22 et 27, §3, al. 4.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.10.0434.F,
Pas., 2010, I, n° 194.
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16. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Détention préventive. — Maintien. —
Conditions. — Délai raisonnable. — L’absolue nécessité, pour la sécurité
publique seulement, du maintien en détention, ainsi que les critères visés
à l’article 16, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne permettent pas de légitimer, en le qualifiant de raisonnable, tout
délai, quelle qu’en soit la durée, susceptible de s’écouler entre l’achèvement
de l’instruction et la comparution devant la juridiction de jugement. —
Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0529.F, Pas., 2010, I, n° 238.
17. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Détention préventive. — Maintien. —
Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Moment. — Pour apprécier si le délai raisonnable est, ou non, dépassé, le juge qui statue en
matière de détention préventive doit se placer à l’époque de sa décision et
non au moment où, d’après son estimation, la cause pourrait être jugée au
fond. — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0529.F, Pas., 2010, I, n° 238.
18. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Détention préventive. — Maintien. — Possibilité d’un procès équitable devant le juge du fond. — Délai raisonnable. —
Conséquence. — La circonstance qu’un procès équitable reste possible devant
le juge chargé d’apprécier le bien-fondé de l’accusation, n’a pas pour effet
de rendre nécessairement raisonnable la durée de la détention subie en
attendant que ce juge ait pu être saisi de la cause. — Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0529.F, Pas., 2010, I, n° 238.
19. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Détention préventive. — Maintien. —
Délai raisonnable. — Appréciation par le juge. — Lorsque le juge est sollicité
pour statuer sur le droit d’une personne détenue d’être jugée dans un délai
raisonnable ou libérée pendant la procédure, il doit apprécier ce droit à la
lumière des éléments concrets de la cause. (Conv. D.H., art. 5, §3.) — Cass.,
6 juillet 2010, RG P.10.1095.N, Pas., 2010, I, n° 475.
20. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. — Délai raisonnable. — Etrangers. — Arrestation ou détention administrative. — Application. — Le droit d’être jugé dans
un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, garanti par l’article 5,
§3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ne s’applique pas à l’arrestation ou à la détention régulière
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer illégalement dans le territoire.
(C.E.D.H., art. 5, §3.) — Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I,
n° 598.
Article 5.4.

21. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.4. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Représentation par
un avocat. — Refus. — L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990, qui permet
à la juridiction d’instruction de refuser la représentation par son avocat à
l’inculpé qui choisit de ne pas assister au contrôle juridictionnel de sa
détention préventive, n’est pas contraire à l’article 5, §4 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass.,
9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
22. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.4. — Droit à la liberté et à la sûreté. — Arrestation ou détention. — Droit d’accès au juge. — Extradition passive. — Détention
en vue de l’extradition après l’exequatur. — Demande de mise en liberté. — Rejet
par la chambre du conseil. — Appel de l’étranger. — Chambre des mises en accusation. — Compétence. — Limites. — Recevabilité. — Il résulte des articles 5.4
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
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damentales, 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, que le pouvoir exécutif est seul compétent, sur l’avis de la chambre des mises en accusation, pour statuer sur l’extradition; l’étranger écroué en vue de son
extradition et donc mis à la disposition du pouvoir exécutif a toutefois le
droit de demander au juge de se prononcer à court terme sur la légalité de
sa détention, sans que le juge puisse à nouveau examiner la régularité de
la demande d’extradition ou du mandat d’arrêt décerné par l’État requérant,
lorsqu’une décision définitive a déjà été rendue à cet égard. (Conv. D.H.,
art. 5, §4; L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5.) — Cass., 13 juillet 2010, RG
P.10.1173.N, Pas., 2010, I, n° 481.
23. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.4. — Etranger privé de sa liberté. — Droit de
recours devant le juge. — Requête en libération. — Restriction. — Délai d’un
mois. — Compatibilité. — L’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas que certaines
restrictions soient légalement émises au droit de l’étranger privé de sa
liberté en vertu de l’article 5, §1er, f de ladite convention d’introduire un
recours devant le juge; la circonstance que l’étranger privé de sa liberté ne
puisse introduire une nouvelle requête en libération qu’au terme d’un mois
suivant la décision de la juridiction d’instruction ayant rejeté une précédente requête, n’implique pas une restriction qui entache substantiellement
le droit d’accès à la justice. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1456.N, Pas.,
2010, I, n° 535.
24. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.4. — Droit de recours devant le juge. — Etranger détenu en vue de son expulsion. — Compétence territoriale définie
légalement. — Compatibilité. — Le droit de recours devant le juge garanti par
l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales à un étranger privé de sa liberté en vertu de
l’article 5, §1er, f) de ladite convention, n’implique pas que cet étranger peut
choisir lui-même son juge et n’empêche pas davantage que le juge territorialement compétent soit désigné légalement; la circonstance qu’en raison
de la compétence territoriale définie légalement, l’étranger soit tenu
d’introduire sa demande de mise en liberté devant la chambre du conseil
du tribunal correctionnel d’un lieu autre que celui où a été rendue ou signifiée la décision de privation de liberté, n’implique pas une restriction qui
entache substantiellement le droit d’accès au juge. — Cass., 21 septembre
2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010, I, n° 536.
25. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.4. — Droit de recours devant le juge. — Etranger détenu en vue de son expulsion. — Portée. — Le droit de recours devant
le juge garanti par l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales à un étranger privé de sa liberté
en vertu de l’article 5, §1er, f) de ladite convention, n’implique pas que cet
étranger peut choisir lui-même son juge et n’empêche pas davantage que le
juge territorialement compétent soit désigné légalement; la circonstance
qu’en raison de la compétence territoriale définie légalement, l’étranger soit
tenu d’introduire sa demande de mise en liberté devant la chambre du
conseil du tribunal correctionnel d’un lieu autre que celui où a été rendue
ou signifiée la décision de privation de liberté, n’implique pas une restriction qui entache substantiellement le droit d’accès au juge. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010, I, n° 536.
26. — 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 détention. — Ordonnance séparée. — Absence de pourvoi en
cassation. — Conséquence. — 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,
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que l’inculpé restera en détention ne viole pas l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde 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.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas., 2010, I, n° 719.
Article 6
Article 6.1.

27. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Juridiction de jugement. — Appréciation. — Contrôle de la Cour. — Il appartient au juge, à la
lumière des circonstances de la cause et eu égard à sa complexité, au comportement du prévenu et à celui des autorités judiciaires, de décider en fait
si le délai raisonnable entre l’accusation et le jugement a été dépassé; la
Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas des constatations qu’il
opère des conséquences qu’elles ne pourraient justifier. (Conv. D.H.,
art. 6.1.) — Cass., 5 janvier 2010, RG P.09.0486.N, Pas., 2010, I, n° 2.
28. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de
la décision sur le maintien de la détention préventive. — La chambre des mises
en accusation peut légalement décider que l’absence de l’avocat lors de
l’audition de police ne saurait, au stade de la décision sur le maintien en
détention préventive, entraîner ni sa mise en liberté, ni l’irrecevabilité de
l’action publique, ni la nullité de procès-verbaux contenant les auditions
lorsqu’elle constate qu’il existe des indices sérieux de culpabilité résultant
avant tout des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs
et des éléments matériels recueillis. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, I, n° 28.
29. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Ni l’article 6, §1er, ni l’article 6, §3, c, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits
de l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ
mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une personne inculpée de
vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat
instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un
aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
30. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Juridictions
d’instruction. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Droit à un
procès équitable. — Pouvoir d’appréciation. — Les articles 6, §1er et 6, §3, c,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un
procès équitable. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
31. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Dépassement du délai raisonnable. —
Sanction. — Prononcé d’une peine inférieure au minimum prévu par la loi. —
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Remplacement de l’emprisonnement par une amende. — Maximum prévu par
l’article 85, alinéa 3, du Code pénal. — Application. — Lorsque, ensuite du
dépassement du délai raisonnable, le juge décide de substituer une amende
à l’emprisonnement porté seul, l’article 21ter du titre préliminaire du Code
de procédure pénale ne lui permet pas de dépasser le maximum prévu en
pareil cas par l’article 85, alinéa 3, du Code pénal. — Cass., 10 février 2010,
RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
32. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Cour
d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Motivation. — Obligation. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application. — Aux
termes de l’arrêt rendu à l’unanimité le 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre le
Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6,
§1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision
rendue sur l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu
le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons
concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à
chacune des questions; en raison de l’autorité de la chose interprétée qui
s’attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de
droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est
contrainte de rejeter l’application de l’article 342 du Code d’instruction criminelle en tant que, combiné avec l’article 348, il consacre la règle,
aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1748.F, Pas.,
2010, I, n° 96.
33. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Première
audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention
préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 6, §1er et 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à
donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif qu’avant sa
comparution devant le magistrat instructeur, le suspect a été entendu par
la police et y a consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code
d’instruction criminelle, en l’absence de son avocat; l’existence de cet aveu,
même recueilli de la sorte, ne constitue pas, en soi, un obstacle légal à la
poursuite de l’instruction et à la continuation éventuelle des mesures de
contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 3, c; C.I.cr.,
art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 24 février 2010, RG P.10.0298.F, Pas., 2010,
I, n° 125.
34. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Procès équitable. — Conseil d’Etat. —
Recours en annulation. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. —
Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — L’article 4 de la loi
du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet
1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de
l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation
devant le Conseil d’Etat, ne déroge pas aux dispositions d’ordre public
réglant la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la
recevabilité du pourvoi, des mémoires et des moyens; ni le respect dû aux
droits de la défense ni le droit à un procès équitable contenu à l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces règles; le mémoire ampliatif qui
est déposé au greffe en dehors du délai prescrit à peine de déchéance ne
peut, dès lors, pas être pris en considération. (C. jud., art. 1087; L. du
25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N, Pas., 2010, I,
n° 126.
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35. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. — Conseil d’appel. — Composition. — Impartialité. — Indépendance. — Il
ne peut être déduit, de la seule circonstance que le conseil de discipline
d’appel de l’Ordre des avocats est composé de quatre avocats et d’un magistrat, que ce collège disciplinaire n’est pas indépendant et impartial au sens
de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; cette composition ne viole pas davantage le
principe général du droit relatif à l’impartialité du juge. — Cass., 26 février
2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
36. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droits de la défense. — Prévention. —
Preuve. — Condamnation. — Défaut de collaboration. — Matière disciplinaire. —
Applicabilité. — Application. — L’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir
collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation; ces règles sont, en principe, applicables en matière
disciplinaire, même si l’application concrète de ces droits peut dépendre de
la nature spécifique des procédures disciplinaires, de sorte qu’un défaut de
collaboration et de divulgation d’information peut, le cas échéant, faire
l’objet d’une sanction. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 4 mars 2010, RG
C.09.0202.N, Pas., 2010, I, n° 150.
37. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Dépassement. —
Appel. — Sanction. — Réduction de peine. — Notion. — Lorsque les juges
d’appel constatent la durée excessive de la procédure et qu’ils choisissent
de réduire la peine sans la fixer en dessous de son minimum légal, cette
réduction s’apprécie non pas par rapport à la peine que le premier juge avait
retenue mais par rapport à celle que la juridiction d’appel aurait prononcée
si la cause avait été jugée sans retard. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
17 mars 2010, RG P.09.1691.F, Pas., 2010, I, n° 190.
38. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Dépassement. —
Sanction. — Lorsqu’il constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge
peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité
ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi,
conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière
réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait
pas constaté la durée excessive de la procédure. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; L.
du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale,
art. 21ter.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1691.F, Pas., 2010, I, n° 190.
39. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Cour
d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Action civile. — Décision
d’incompétence. — Motivation. — Obligation. — Le droit à un procès équitable
implique, en ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur
l’accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de
la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons concrètes
pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des
questions; la méconnaissance de ce droit entache de nullité l’arrêt qui,
déclarant la cour d’assises sans compétence pour connaître des actions
civiles au motif que le jury a déclaré l’accusé non coupable des accusations
mises à sa charge, n’est pas autrement motivé que par le visa de cet acquittement inexpliqué. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 17 mars 2010, RG
P.09.1741.F, Pas., 2010, I, n° 191.
40. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Analyse
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de la police pour justifier l’usage d’un leurre. — Absence de jonction au dossier
de la procédure. — Régularité des actes subséquents. — Une violation du droit
au procès équitable ne saurait se déduire de la seule circonstance que les
éléments de l’analyse effectuée localement par la police pour justifier
l’usage d’un leurre n’est pas jointe au dossier de la procédure, dès lors que
le prévenu a eu l’occasion de contredire les conclusions de cette analyse
mentionnées dans le procès-verbal figurant audit dossier. (Conv. D.H., art. 6,
§1er.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.10.0010.F, Pas., 2010, I, n° 192.
41. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Procès équitable. — Instruction en matière
répressive. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de
jugement. — Absence d’audition de l’inculpé par le juge d’instruction et par les
enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction d’instruction. —
Incidence sur le droit à un procès équitable. — Lorsque, devant la juridiction
d’instruction, le conseil d’un inculpé l’a représenté, a été entendu et a
déposé pour lui des conclusions, la contradiction requise a été assurée au
moment du règlement de la procédure et la circonstance que l’inculpé n’a
été entendu ni par le juge d’instruction ni par les enquêteurs, ou ne l’a été
par ceux-ci que d’une manière incomplète, ne suffit pas en soi pour rendre
impossible la tenue d’un procès équitable devant le juge du fond. — Cass.,
24 mars 2010, RG P.09.1794.F, Pas., 2010, I, n° 211.
42. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Procès équitable. — Procédure devant la
cour d’assises. — Comparution à l’audience par avocat. — Droit de l’accusé. —
L’article 310 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de
l’accusé lui-même à l’audience de la cour d’assises ne peut être interprété,
eu égard au droit à un procès équitable, comme permettant de priver
l’accusé de la faculté de ne comparaître que par avocat. — Cass., 24 mars
2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
43. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délit d’audience. — Cour d’appel. —
Outrage à magistrat. — Arrêt de condamnation. — Siège présidé par la victime
de l’outrage. — Pourvoi en cassation. — Moyen pris de la violation du droit à
un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité. — Est nouveau et, partant, irrecevable, le moyen faisant valoir que la demanderesse a été condamnée du chef d’outrage à magistrat par un siège présidé par la victime de
cet outrage, dès lors qu’il n’apparaît pas que la demanderesse ait sollicité
une récusation de ce magistrat, ni qu’elle ait saisi la cour d’appel, à qui il
incombait de statuer sans désemparer sur le délit d’audience, de la contestation soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. (C. jud.,
art. 828, 1°; C.I.cr., art. 181.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0031.F, Pas., 2010,
I, n° 234.
44. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Poursuites en matière répressive. — Jugement avant dire droit déclaré exécutoire provisoirement. — Poursuite de l’examen
de la cause avant appel du prévenu. — Droit à un procès équitable. —
Violation. — De la seule circonstance que le juge poursuit l’examen de la
cause après avoir rendu un jugement avant dire droit dont il a ordonné
l’exécution provisoire, alors que le prévenu n’a pas formé appel de cette
décision au moment où cet examen a lieu, il ne saurait se déduire une violation du droit au procès équitable. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas., 2010, I, n° 235.
45. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Audition
du suspect dans les formes prescrites par le droit interne. — Pas d’accès préalable
à l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention
préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions
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d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul
motif que le suspect a été entendu sans l’assistance d’un avocat dans les
formes prescrites par le Code d’instruction criminelle; les auditions
recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas échéant, les mesures
de contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3,
c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F,
Pas., 2010, I, n° 237.
46. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Juridictions d’instruction. — Dépassement
du délai raisonnable. — Condition. — Atteinte aux droits de la défense. —
L’atteinte aux droits de la défense ne constitue pas une condition indispensable pour pouvoir conclure au dépassement du délai raisonnable. — Cass.,
13 avril 2010, RG P.09.1550.N, Pas., 2010, I, n° 253.
47. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Durée de la procédure devant la C.E.D.H. — Conséquence. — L’État, y compris les instances
judiciaires nationales, n’est pas responsable du contrôle du caractère raisonnable de la durée de la procédure devant la C.E.D.H. — Cass., 13 avril 2010,
RG P.10.0005.N, Pas., 2010, I, n° 255.
48. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Instruction en matière répressive. —
Méthode particulière de recherche d’observation. — Dossier confidentiel. — Pas
de communication du dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence. — Le
contrôle de la méthode particulière de recherche d’observation, exercé en
application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, implique que
la chambre des mises en accusation prenne connaissance du dossier confidentiel constitué à l’occasion de la mise en œuvre de l’observation; le fait
que ce dossier confidentiel n’ait pas été communiqué aux inculpés ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte aux droits
de la défense, puisque cette restriction des droits de la défense reste exceptionnelle, au vu de l’intégralité du procès et est compensée par le fait que
la régularité de la méthode de recherche mise en œuvre est contrôlée par
une juridiction indépendante et impartiale, et que l’inculpé peut, sur la base
du dossier ouvert, recourir à toutes les voies de droit contre les méthodes
de recherche mises en œuvre. (Conv. D.H., art. 6; C.I.cr., art. 47sexies,
47septies et 235bis.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
49. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Droit à
l’égalité des armes. — Limite. — Le droit à un procès équitable, dont relève
le droit à l’égalité des armes et notamment garanti par les articles 6, §1er
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique uniquement que chaque partie au procès doive pouvoir utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance, dans les
mêmes conditions, de pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge
saisi, et les contredire librement; il ne s’ensuit pas que des parties ayant
des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des
circonstances identiques pour la mise en œuvre de ces possibilités. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
50. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Droit à
l’égalité des armes. — Ministère public. — Propre place et habit à l’audience. —
Conséquence. — De la seule circonstance que le ministère public a pris place
à l’audience à la même hauteur et à la même table que les magistrats professionnels de la cour d’assises et qu’il porte une robe, par ailleurs légalement prescrite, identique à celle du président de cette cour, ne saurait se
déduire la violation du droit du demandeur à un procès équitable et parti-
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culièrement à l’égalité des armes. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas.,
2010, I, n° 288.
51. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Droit à
l’égalité des armes. — Portée. — Le droit à un procès équitable, dont relève
le droit à l’égalité des armes et notamment garanti par les articles 6, §1er
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique uniquement que chaque partie au procès doive pouvoir utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance, dans les
mêmes conditions, de pièces et éléments soumis à l’appréciation du juge
saisi, et les contredire librement; il ne s’ensuit pas que des parties ayant
des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des
circonstances identiques pour la mise en œuvre de ces possibilités. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
52. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Droit à
un juge indépendant et impartial. — Portée. — Cour d’assises. — Application. —
Le droit à un juge indépendant et impartial concerne les juges qui se prononcent sur le bien-fondé de l’action publique exercée à charge d’une personne, ce principe étant également applicable aux membres du jury de la
cour d’assises; le fait que les membres du jury n’aient pas la qualité d’un
juge professionnel, n’aient pas suivi une formation juridique de magistrat
et ne soient pas experts en procédures judiciaires ne constitue pas une raison pour douter de leur indépendance et de leur impartialité présumées ainsi
qu’à tout juge, jusqu’à preuve du contraire. — Cass., 27 avril 2010, RG
P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
53. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Protection de la jeunesse. — Aide à la
jeunesse. — Communauté française. — Mesures d’aide. — Nécessité du recours à
la contrainte. — Tribunal de la jeunesse. — Hébergement temporaire de l’enfant
hors de son milieu familial de vie. — Mesure non requise par le ministère
public. — Droit à un procès équitable. — De la seule circonstance que le ministère public n’a pas requis une mesure d’hébergement de l’enfant en dehors
du milieu familial de vie alors que la juridiction de la jeunesse décide une
telle mesure, il ne saurait se déduire une violation du droit à un procès
équitable. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; Décr. Comm. fr. du 4 mars 1991 relatif à
l’aide à la jeunesse, art. 38, §3, 2°.) — Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0409.F,
Pas., 2010, I, n° 292.
54. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Matière
répressive. — Eléments de preuve. — Non soumis à la contradiction des parties. —
Conséquence. — En matière répressive, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont présentés et
qui ont été soumis à la contradiction des parties, à condition de ne pas violer le droit à un procès équitable et les droits de la défense; ces droits
requièrent que, lorsque le juge fonde sa conviction sur certains éléments de
preuve qui renvoient à d’autres éléments non soumis à la contradiction des
parties, il ne peut pas fonder sa conviction sur ces derniers éléments sans
violer lesdits droits s’il ne permet pas au prévenu de les examiner ou de
les faire examiner. — Cass., 4 mai 2010, RG P.09.1674.N, Pas., 2010, I, n° 307.
55. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable. — Lorsque, par aucune considération, les juges du fond ne se sont
appuyés sur le contenu des auditions du prévenu effectuées hors la présence
de l’avocat au cours des premières vingt-quatre heures de privation de
liberté et que la déclaration de culpabilité ne se réfère qu’à des éléments
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recueillis par les enquêteurs avant l’interpellation du prévenu ou dans le
cours ultérieur de l’instruction, soit à des moments où la jurisprudence de
la Cour européenne n’impose pas en principe la présence de l’avocat, les
juges d’appel ont pu légalement considérer que le procès fait au prévenu
n’avait pas violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du seul fait qu’il n’avait pas été
assisté d’un avocat au cours des premières vingt-quatre heures de privation
de liberté. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
56. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour
l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la
brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à
l’inculpé, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les
pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit
de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution
devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3,
de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas
de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger
équitablement la personne à qui l’assistance d’un avocat a manqué au cours
des premières vingt-quatre heures de privation de liberté. — Cass., 5 mai
2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
57. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès
équitable. — Les articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat
aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre
heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas
en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG
P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
58. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Tribunal impartial. — Tribunal de l’application des peines. — Courrier adressé par le président à l’assistant de justice
chargé de la guidance. — Prise de position avant l’ouverture des débats. —
Conséquence. — Lorsque, dans une lettre adressée à l’assistant de justice
chargé de la guidance du condamné, le président du tribunal de l’application
des peines a, avant l’ouverture des débats, fait connaître son opinion sur
un élément susceptible d’être soumis à son appréciation, ce magistrat ne
présente plus objectivement les garanties d’impartialité pour statuer. —
Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0633.F, Pas., 2010, I, n° 315.
59. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès
équitable. — Conséquence. — La chambre des mises en accusation, statuant
en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, peut légalement décider que les auditions de l’inculpé recueillies hors de la présence
de l’avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l’instruction et que
l’application des dispositions de droit interne n’a pas violé ses droits de la
défense au point de rendre d’ores et déjà impossible le respect de son droit
à un procès équitable; elle justifie ainsi légalement son refus d’annuler les
procès-verbaux contenant lesdites auditions. — Cass., 5 mai 2010, RG
P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
60. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Première audition de l’inculpé par la
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police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de
l’homme, n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ
mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’un inculpé du chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti un aveu dans les formes
prescrites par le Code d’instruction crimi-nelle. — Cass., 5 mai 2010, RG
P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
61. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès
équitable. — Les articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat
aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre
heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas
en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010, RG
P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
62. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Chambre du conseil. — Ordonnance de
renvoi. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en accusation. — Indisponibilité d’une pièce à conviction. — Procès équitable. — Conséquence. — Ni
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense, ni les articles 127, 131 et 235bis, du Code d’instruction
criminelle n’interdisent à la chambre des mises en accusation de considérer
qu’en raison de l’ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis
par l’instruction, la tenue d’un procès équitable demeure possible devant la
juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l’indisponibilité d’une pièce à conviction pourrait éventuellement entraîner devant celleci. — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0263.F, Pas., 2010, I, n° 332.
63. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un tribunal impartial. —
Notion. — Une violation du droit à un tribunal impartial ne saurait se
déduire de la seule circonstance que le magistrat qui, en application de
l’article 184, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, a délivré une cédule
autorisant l’abréviation du délai de citation mais n’a pas été appelé à
connaître du bien-fondé des poursuites exercées contre le prévenu, a fait
partie de la chambre des mises en accusation ayant statué sur le maintien
de la détention préventive de celui-ci. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
12 mai 2010, RG P.10.0351.F, Pas., 2010, I, n° 333.
64. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Prélèvement d’échantillon de cellules
humaines sur une personne. — Accord de la personne majeure qui en est
l’objet. — Accord écrit et éclairé. — Présence d’un avocat. — Obligation. —
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ne requiert pas la présence d’un avocat au moment
où la personne majeure donne son accord écrit à un prélèvement de matériel
génétique de comparaison après avoir été éclairée sur la portée de cet acte.
(C.I.cr., art. 44ter.) — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0600.F, Pas., 2010, I, n° 349.
65. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Notion. —
Le droit à un procès équitable suppose notamment qu’aucune des parties ne
soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle
réservée à son adversaire. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 26 mai 2010, RG
P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
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66. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive.
— Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du
suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du
délai de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la
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 sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20, §§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier tel qu’il est
organisé par l’article 21, §3, de la loi, la présence de l’avocat à l’interrogatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 2, ainsi que les droits
institués par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code
d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne
entendue sans avocat par la police et le juge d’instruction. — Cass., 26 mai
2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
67. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Présence d’un avocat. — Droit à un procès
équitable. — Les articles 1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas la présence d’un
avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingtquatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 26 mai 2010,
RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
68. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Instance judiciaire impartiale. — Juge qui
ordonne le sursis de l’exécution de la peine. — Même juge qui prononce la révocation de ce sursis. — Distinction. — Conséquence. — La circonstance qu’un
même juge se prononce à la fois sur la décision qui ordonne le sursis de
l’exécution de la peine et sur la décision qui prononce la révocation de ce
sursis, ne donne pas lieu à la violation de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; en effet,
cette dernière décision ne se prononce pas une nouvelle fois sur le bienfondé de l’action publique à l’origine de la première décision, mais examine
uniquement si les conditions de l’article 14, §1er, de la loi du 29 juin 1964
sont observées et s’il y a lieu de révoquer le sursis. — Cass., 8 juin 2010,
RG P.10.0561.N, Pas., 2010, I, n° 403.
69. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Dépassement. —
Réparation. — Urbanisme. — Mesure de réparation. — Application. — La circonstance qu’à l’expiration de la prolongation obtenue du délai d’exécution,
l’exécution de la mesure de remise en état en matière d’urbanisme soit
néanmoins requise n’exclut pas nécessairement le caractère réel et quantifiable de la mesure de réparation en raison du dépassement du délai raisonnable. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0151.N, Pas.,
2010, I, n° 426.
70. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingt-quatre heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un
avocat. — Conséquence. — Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et
dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. —
L’ensemble des conditions qui garantissent à l’inculpé un déroulement équitable du procès, telles que les formalités imposées pour l’audition de
l’inculpé par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la privation de
liberté limitée dans tous les cas à vingt-quatre heures par l’article 12, alinéa
3, de la Constitution, la remise immédiate, au moment de la signification
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du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2,
de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer librement
avec son avocat conformément à l’article 20, §1er et 5, de la loi du 20 juillet
1990, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la
présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu
à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que les droits accordés à l’inculpé par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du
Code d’instruction criminelle, empêche que l’absence d’un conseil au cours
des premières vingt-quatre heures de privation de liberté puisse compromettre définitivement tout traitement équitable de la cause. (Conv. D.H.,
art. 6, §1er et 6, §3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I,
n° 445.
71. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingt-quatre heures de la privation de liberté. — Absence d’assistance d’un
avocat. — Préventions déclarées établies sur base d’autres éléments. — Droit à un
procès équitable. — Lorsqu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que
les premières auditions menées par la police et le juge d’instruction sans
l’assistance d’un avocat sont déterminantes pour déclarer les préventions
établies, les juges d’appel justifient légalement leur décision selon laquelle
l’absence initiale du bénéfice de l’assistance d’un conseil ne porte nullement
atteinte à une administration équitable au regard de l’ensemble de la procédure. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG
P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
72. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition de l’inculpé par la police. —
Assistance d’un avocat. — Déclaration spontanée. — Droit à un procès
équitable. — Ni l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme, ni aucune disposition de droit interne n’obligent une autorité judiciaire ou de police à inviter la personne qui s’adresse à elle à consulter un
avocat lorsqu’elle souhaite lui révéler spontanément l’existence d’une infraction qu’elle aurait commise et dont cette autorité ne la soupçonnait pas. —
Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I, n° 451.
73. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Interrogatoire de l’inculpé par le juge
d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge d’instruction. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ
mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a comparu sans
avocat devant le magistrat instructeur. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F,
Pas., 2010, I, n° 451.
74. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Présomption d’innocence. — Droit au
silence. — Pièces ou déclarations obtenues par l’administration fiscale. — Conséquence. — L’existence, dans un dossier répressif, de pièces ou de déclarations
obtenues par l’administration fiscale à la faveur d’une législation sanctionnant d’une amende le défaut de collaborer, ne saurait violer le droit au
silence de la personne à charge de laquelle elles sont utilisées dans le procès
pénal ultérieur que si les données ainsi recueillies se confondent avec la
preuve des infractions mises à sa charge. — Cass., 8 septembre 2010, RG
P.08.1837.F, Pas., 2010, I, n° 501.
75. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Champ d’application. — Contentieux fiscaux. — Cotisation spéciale sur les commissions secrètes. — Dans la mesure où
la cotisation spéciale sur les commissions secrètes tend à indemniser la
perte de l’impôt et des cotisations sociales, elle n’a pas de caractère pénal
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et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales n’est pas applicable. (Conv. D.H., art. 6; C.I.R. 1992,
art. 219; C.I.R. 1964, art. 132.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0121.N,
Pas., 2010, I, n° 511.
76. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Champ d’application. — Contentieux fiscaux. — L’article 6, §1er la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux litiges sur les droits
et obligations en matière fiscale, sauf si une procédure en matière fiscale
entraîne ou peut entraîner une peine prononcée suite à une action publique
au sens de cette disposition. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 10 septembre
2010, RG F.09.0121.N, Pas., 2010, I, n° 511.
77. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Défense d’un prévenu. — Défense pertinente pour un co-prévenu. — Condition. —
La défense d’un prévenu relative au délai raisonnable n’est pertinente pour
un co-prévenu que si les circonstances invoquées par cette défense concernent également ce co-prévenu. — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.0953.N,
Pas., 2010, I, n° 518.
78. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Dépassement du délai raisonnable. — Appréciation par la Cour. — Condition. —
Il n’appartient pas à la Cour mais au juge du fond d’apprécier s’il y a dépassement du délai raisonnable dans lequel toute personne a droit à ce que sa
cause soit jugée; la Cour s’en charge uniquement lorsque le dépassement du
délai raisonnable est dû à la longueur déraisonnable du délibéré des juges
d’appel auquel le prévenu n’a pu opposer de défense. — Cass., 14 septembre
2010, RG P.10.0953.N, Pas., 2010, I, n° 518.
79. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Dépassement du délai raisonnable. — Circonstances non communes à tous les prévenus. — Conséquence. — Les circonstances du dépassement du délai raisonnable dans lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée, ne
sont pas nécessairement communes à tous les prévenus, de sorte que le
dépassement du délai raisonnable à l’égard d’un certain prévenu ne concerne
pas nécessairement les autres co-prévenus. — Cass., 14 septembre 2010, RG
P.10.0953.N, Pas., 2010, I, n° 518.
80. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d’instruction. —
Contrôle incombant à la chambre des mises en accusation en application de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. — L’article 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique
que toute personne qui se plaint d’une violation de l’article 6, §1er en raison
du dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale
afin de faire constater cette violation et obtenir une réparation adéquate;
l’appréciation du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement
de la procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. — Cass., 15 septembre 2010,
RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I, n° 524.
81. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d’instruction. —
Réparation en droit adéquate. — Application. — La constatation, par la juridiction d’instruction, que le délai raisonnable est dépassé peut constituer
une réparation adéquate au bénéfice de l’inculpé néanmoins renvoyé devant
la juridiction de jugement dès lors qu’il appartiendra à celle-ci d’en tirer
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les conséquences prévues par la loi; la procédure étant appréciée dans son
ensemble, le recours ne perd pas son effectivité du seul fait qu’ayant été
accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets qu’après
celle-ci. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I, n° 524.
82. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Cour européenne des droits de l’homme. — Constatation du dépassement du délai
raisonnable en cours d’instruction. — Conséquence au stade du jugement. — La
constatation par la Cour européenne des droits de l’homme d’un dépassement du délai raisonnable en cours d’instruction n’a pas pour effet de rendre
nécessairement impossible la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement; il incombe en effet à celle-ci de déterminer la réparation
la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage subi par les parties. —
Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I, n° 524.
83. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Cour européenne des droits de l’homme. — Constatation du dépassement du délai
raisonnable en cours d’instruction. — Réparation en droit adéquate. — Application. — Dès lors que les droits garantis par l’article 6, §1er de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate allouée à l’une
d’elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adversaire victime du
même manquement à cet article. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, I, n° 524.
84. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Irrecevabilité des poursuites. —
L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de
la durée de la procédure que si cette longueur excessive a entraîné une
déperdition des preuves ou rendu impossible l’exercice normal des droits de
la défense. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I, n° 524.
85. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Juridictions d’instruction. — Décision sur
le mandat d’arrêt européen. — Application. — L’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas
applicable aux juridictions d’instruction chargées de se prononcer sur un
mandat d’arrêt européen; elles ne se prononcent pas sur les poursuites engagées du chef d’un fait punissable à charge de la personne recherchée; la juridiction d’instruction qui se prononce sur l’exécution d’un mandat d’arrêt
européen n’est pas davantage appelée à se prononcer sur la légalité et la
régularité de ce mandat; l’ensemble est soumis à l’appréciation des autorités
judiciaires d’émission auxquelles a été remise la personne recherchée. —
Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N, Pas., 2010, I, n° 557.
86. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Cour
d’assises. — Arrêt définitif. — Obligation de motivation. — Notion. — La seule
référence au doute ou à l’absence de doute ne saurait satisfaire à l’obligation faite aux jurés de rendre compte de leur décision; la motivation requise
implique la mise en avant des considérations qui ont convaincu le jury de
la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, en indiquant les raisons
concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à
chacune des questions. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; C.I.cr., art. 334, tel que remplacé par la loi du 21 décembre 2009.) — Cass., 29 septembre 2010, RG
P.10.0705.F, Pas., 2010, I, n° 562.
87. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit au silence. — Portée. — Appréciation par le juge. — Elément à charge. — Condition. — Le droit au silence
n’implique pas que le juge ne pourrait jamais tirer de conséquences du
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silence de l’inculpé et n’empêche pas que cette déduction, sans être générale, soit faite en fonction des circonstances concrètes; à cette condition,
le juge peut considérer un silence significatif selon les circonstances de fait,
accompagné d’une autre preuve, comme étant un élément à charge.
(C.E.D.H., art. 6.) — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N, Pas., 2010, I, n° 576.
88. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle du dépassement du délai raisonnable. — Lorsque le dépassement du
délai raisonnable a été invoqué en conclusions devant la chambre du conseil,
la chambre des mises en accusation qui statue en degré d’appel dans le
cadre du règlement de la procédure peut, et même doit si l’une des parties
le lui demande, vérifier elle-même si ce délai a été dépassé et, dans l’affirmative, il lui appartient d’en déterminer la réparation en droit qu’elle juge
adéquate. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 13; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010, I, n° 580.
89. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Lorsqu’elle constate que le dépassement du délai raisonnable a affecté irrémédiablement les droits de la
défense, la juridiction d’instruction constate l’irrecevabilité des poursuites;
si ce dépassement a gravement et définitivement porté atteinte à l’administration de la preuve, elle ordonne le non-lieu. (Conv. D.H., art. 6, §1er ;
C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010, I,
n° 580.
90. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement de la procédure. — Réparation en droit adéquate. — Application. — La simple constatation du dépassement du délai raisonnable au stade du règlement de la procédure peut constituer en soi la réparation du dépassement du délai
raisonnable; pour autant qu’il considère le prévenu coupable, le juge du fond
devra, en effet, tenir compte de ce dépassement, en application de l’article
21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. (Conv. D.H., art. 6,
§1er ; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010,
I, n° 580.
91. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Matière sociale. — Sécurité sociale. —
Cotisations de travailleur indépendant. — Réclamation. — Procédure fiscale. —
Procédure devant les juridictions du travail. — Procès équitable. — Délai raisonnable. — Calcul. — Pour conclure que, dans le cadre d’une réclamation relative au montant des cotisations d’indépendant, les droits de la défense ont
été respectés et que le procès est équitable, le juge doit tenir compte du
délai écoulé depuis le début de la procédure fiscale jusqu’à l’issue de la procédure sociale conduisant à la condamnation de l’assujetti à payer les cotisations sociales, majorations, frais et intérêts (Solution implicite). — Cass.,
11 octobre 2010, RG S.09.0095.F, Pas., 2010, I, n° 587.
92. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Formes prescrites à peine de nullité par
la loi. — Violation. — Nullité d’ordre public. — Droit à un procès équitable. —
Une méconnaissance du droit à un procès équitable ne peut se déduire de
la seule circonstance que la loi sanctionne d’une nullité d’ordre public la
violation des formes qu’elle prescrit. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
20 octobre 2010, RG P.10.0084.F, Pas., 2010, I, n° 615.
93. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Audition
de la victime par le prévenu ou à sa demande. — Impossibilité à la suite du décès
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de la victime. — Restriction des droits de la défense. — Appréciation par le
juge. — Les droits de la défense et le droit à un procès équitable du prévenu
ne sont pas violés par la circonstance que, la victime étant décédée, il n’a
pu procéder ou faire procéder à son audition; cette restriction des droits de
défense du prévenu concerne un élément de fait dont le juge doit tenir
compte pour asseoir sa conviction et qu’il devra apprécier par rapport aux
autres éléments qui lui sont soumis tels que les déclarations de la victime
ou des co-prévenus, l’explication du prévenu même ainsi que les autres éléments objectifs et matériels propres à la cause. (Conv. D.H., art. 6, §1er et
3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas.,
2010, I, n° 637.
94. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Audition
par le prévenu du témoin à charge ou de la partie plaignante. — Ni les articles
6, §1er, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ni le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense ne requièrent que le prévenu puisse toujours contredire
une déclaration à charge par une audition personnelle du témoin ou de la
partie plaignante. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) —
Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas., 2010, I, n° 637.
95. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Examen dans un délai raisonnable. —
Procédure de saisie conservatoire. — Référé pénal. — Chambre des mises en accusation. — Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Contrôle
effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation. — Lorsque, dans
le cadre d’une procédure de mainlevée d’une saisie conservatoire sur des
biens, le requérant invoque la durée déraisonnable de la procédure, la
chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle effectif
de la durée de la procédure de saisie requis par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Cass., 27 octobre 2010, RG P.09.1580.F, Pas., 2010, I, n° 639.
96. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable. — Lorsque le juge du fond s’est fondé, d’une part, sur des éléments
étrangers aux déclarations faites par le demandeur en l’absence d’avocat et,
d’autre part, sur les explications qu’il a données en sa présence devant les
juridictions de jugement, les auditions du demandeur effectuées hors de la
présence de l’avocat n’ont pas eu sur le déroulement du procès une incidence
telle qu’il ne présente plus de caractère équitable. — Cass., 27 octobre 2010,
RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
97. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour
l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la
brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à
l’inculpé, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les
pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit
de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution
devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3,
de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas
de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger
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équitablement la personne entendue sans avocat par la police et le juge
d’instruction. — Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
98. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès
équitable. — Les articles 1, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux
côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures
institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en euxmêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 27 octobre 2010, RG
P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
99. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Juridiction
de jugement. — Requête de mise en liberté provisoire. — Applicabilité. —
L’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’est pas applicable aux décisions rendues par les
juridictions de jugement lorsqu’elles ne se prononcent pas sur le bien-fondé
de poursuites pénales engagées mais sur une requête de mise en liberté provisoire. — Cass., 2 novembre 2010, RG P.10.1645.N, Pas., 2010, I, n° 649.
100. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition de police en cours
d’instruction. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Autres garanties
légales pour l’inculpé et le prévenu. — Solutions effectives et adaptées au défaut
d’assistance. — Conséquence. — Les formalités prescrites par l’article 47bis du
Code d’instruction criminelle pour l’audition du prévenu, la brièveté du
délai constitutionnel 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, conformément à l’article 20, §1er et 5,
de la loi précitée, la consultation du dossier avant de comparaître devant
la juridiction d’instruction, régie par l’article 21, §3, de ladite loi, ainsi que
les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135,
136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, la consultation du dossier et
la libre communication du prévenu avec son avocat durant la procédure
devant le juge du fond, peuvent globalement représenter des solutions effectives et adaptées au défaut d’assistance d’un avocat au cours de l’audition
de police; en effet, elles permettent au prévenu d’exercer pleinement ses
droits de défense et garantissent son droit à un procès équitable. — Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
101. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Atteinte
possible. — Audition sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge. — Il
appartient au juge, à la lumière des éléments concrets de la cause, de vérifier si le défaut d’assistance d’un avocat lors d’une audition de police ou
par le juge d’instruction, a irrémédiablement porté atteinte au droit à un
procès équitable et aux droits de défense de l’inculpé, ensuite prévenu ou
accusé, et si les déclarations qu’il a faites sans être assisté d’un avocat ont
eu un impact tel sur le déroulement du procès que son caractère équitable
ne peut plus être démontré. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas.,
2010, I, n° 690.
102. — 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. —
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

DROITS DE L’HOMME.

3477

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. —
Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
103. — 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’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. — Dans leur ensemble, les formalités requises à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle quant à
l’audition du prévenu, la brièveté 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
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 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. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
104. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Tribunal indépendant et impartial. — Projet de décision établi avant l’audience. — Projet figurant parmi les pièces de la
procédure. — Conséquence. — Que le siège ait été recomposé ou qu’il soit
resté le même, l’établissement 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 magistrats ayant statué, ou pour affirmer que leur décision
méconnaît la présomption d’innocence. — Cass., 8 décembre 2010, RG
P.10.1170.F, Pas., 2010, I, n° 718.
105. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Procès équitable. — Notion. — 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 raisonnable, malgré l’existence dans la cause
d’éléments en sens contraire. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §2.) — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1046.F, Pas., 2010, I, n° 720.
106. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Appréciation. — Preuve obtenue irrégulièrement. — Incidence. — 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.) —
Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I, n° 743.
107. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Première
audition de l’inculpé par la police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Article
20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990. — Compatibilité avec l’article 6 C.E.D.H. —
Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, §1er de la Convention
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 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 privation de liberté sauf à démontrer, à
la lumière de circonstances particulières 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. — Cass., 15 décembre 2010,
RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I, n° 743.
108. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — 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. — 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. — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010,
I, n° 743.
109. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Matière
répressive. — Juridiction de jugement. — Appréciation. — 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.
(Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
22 décembre 2010, RG P.09.1243.F, Pas., 2010, I, n° 760.
110. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Matière
répressive. — Point de départ. — 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. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
22 décembre 2010, RG P.09.1243.F, Pas., 2010, I, n° 760.
111. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Tribunal de l’application des peines. —
Application. — 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. (Conv. D.H., art. 6, §1er ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14.1.) — Cass.,
28 décembre 2010, RG P.10.1893.F, Pas., 2010, I, n° 771.
Article 6.2.

112. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. — Présomption d’innocence. — Condamnation. — Justification de la peine. — Motivation. — Personnalité du prévenu. —
La présomption d’innocence n’est pas méconnue du seul fait que, pour justifier la nature et le taux de la peine, le juge tient compte d’éléments éclairant la personnalité du prévenu, autres que ceux visés aux préventions.
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(Conv. D.H., art. 6, §2.) — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0351.F, Pas., 2010, I,
n° 333.
113. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. — Audition en général. — Communications
obligatoires à la personne interrogée. — Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction
criminelle. — Portée. — Compatibilité avec l’article 6, §2 de la Convention D.H. —
L’article 47bis, 1er, c, du Code d’instruction criminelle, selon lequel, au début
de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice, ne concerne pas le
mode d’appréciation des preuves par le juge pénal, mais indique uniquement
à la personne interrogée que toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également être utilisées à son encontre et qu’elle peut donc
refuser de déposer des déclarations à sa charge; cela n’est nullement
contraire aux droits consacrés aux articles 6, §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §3.g du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 6,
§2; P.I.D.C.P., art. 14, §3, g; C.I.cr., art. 47bis, 1er, c.) — Cass., 22 juin 2010,
RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
114. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. — Matière répressive. — Rapport d’expertise
violant la présomption d’innocence du prévenu. — Décision de culpabilité fondée
sur ledit rapport. — Légalité. — En fondant la décision de culpabilité notamment sur la conclusion d’un rapport d’expertise qui contient des considérations violant la présomption d’innocence du prévenu, l’arrêt de condamnation s’approprie le vice dont ladite conclusion est entachée et, partant, il
ne justifie pas légalement sa décision. — Cass., 29 septembre 2010, RG
P.10.0449.F, Pas., 2010, I, n° 558.
115. — 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. — Que le siège ait été recomposé ou qu’il soit resté
le même, l’établissement 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
magistrats ayant statué, ou pour affirmer que leur décision méconnaît la
présomption d’innocence. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1170.F, Pas., 2010,
I, n° 718.
116. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. — Présomption d’innocence. — Notion. —
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 raisonnable, malgré l’existence dans la cause d’éléments en sens contraire. (Conv. D.H., art. 6, §1er
et 6, §2.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1046.F, Pas., 2010, I, n° 720.
Article 6.3.

117. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive. — La
chambre des mises en accusation peut légalement décider que l’absence de
l’avocat lors de l’audition de police ne saurait, au stade de la décision sur
le maintien en détention préventive, entraîner ni sa mise en liberté, ni
l’irrecevabilité de l’action publique, ni la nullité de procès-verbaux contenant les auditions lorsqu’elle constate qu’il existe des indices sérieux de
culpabilité résultant avant tout des déclarations des témoins, des constata-
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tions des enquêteurs et des éléments matériels recueillis. — Cass., 13 janvier
2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
118. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Ni l’article 6, §1er, ni
l’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour
européenne des droits de l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction
à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une
personne inculpée de vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution
devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police
et y a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé
dès le premier interrogatoire. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas.,
2010, I, n° 28.
119. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Juridictions d’instruction. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable. — Pouvoir d’appréciation. — Les articles 6, §1er et 6,
§3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un
procès équitable. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
120. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Cour
d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Motivation. — Obligation. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application. — Aux
termes de l’arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de
l’homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le
droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, en
ce qui concerne la cour d’assises, que la décision rendue sur l’accusation
mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité
ou de l’innocence de l’accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles
il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en
raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache à cet arrêt et de
la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue
d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l’application des articles 342 et 348 du Code d’instruction criminelle en tant qu’ils
consacrent la règle, aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant
laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée. — Cass., 10 février 2010,
RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
121. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Première audition de l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès
préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le maintien de
la détention préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 6, §1er et 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions
d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul
motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur, le suspect
a été entendu par la police et y a consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle, en l’absence de son avocat;
l’existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue pas, en soi,
un obstacle légal à la poursuite de l’instruction et à la continuation éven-
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tuelle des mesures de contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 6, §1er
et 3, c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 24 février 2010, RG
P.10.0298.F, Pas., 2010, I, n° 125.
122. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.a. — Matière disciplinaire. —
Procédure
disciplinaire.
—
Instruction
préparatoire
disciplinaire.
—
Applicabilité. — Les articles 6, §3.a de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à tout accusé le droit
notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et 14, §3.a du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ne s’appliquent pas à l’instruction préparatoire disciplinaire. — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
123. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droits de la défense. — Restriction. —
Condition. — Le fait que, dans certains cas, la période exacte au cours de
laquelle l’autorisation de l’exécution de l’observation a été accordée n’est
pas mentionnée dans le procès-verbal et, dès lors, n’a pas été portée à la
connaissance de l’inculpé, ne constitue pas une violation de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; cette restriction des droits de la défense de l’inculpé est justifiée toutefois par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés
et les techniques d’enquête policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des
personnes qui les exercent, et qui est compensée par le fait que la régularité
des méthodes particulières de recherche exercées est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre des mises en
accusation, et par le fait que dans les phases ultérieures de la procédure,
l’inculpé pourra user sur la base du dossier ouvert de tous les moyens de
défense à l’égard des méthodes particulières de recherche usées. — Cass.,
2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
124. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Instruction en matière répressive. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbal de la mise
en œuvre de l’observation. — Non-mention de la période précise de
l’autorisation. — Conséquence. — Le fait que, dans certains cas, la période
exacte au cours de laquelle l’autorisation de l’exécution de l’observation a
été accordée n’est pas mentionnée dans le procès-verbal et, dès lors, n’a pas
été portée à la connaissance de l’inculpé, ne constitue pas une violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales; cette restriction des droits de la défense de l’inculpé
est justifiée toutefois par la nécessité de protéger les moyens techniques
utilisés et les techniques d’enquête policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui les exercent, et qui est compensée par le fait que
la régularité des méthodes particulières de recherche exercées est contrôlée
par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre
des mises en accusation, et par le fait que dans les phases ultérieures de
la procédure, l’inculpé pourra user sur la base du dossier ouvert de tous les
moyens de défense à l’égard des méthodes particulières de recherche
usées. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
125. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Violation. — Aveu. — Détention préventive. — Traitement équitable
de la cause. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir d’appréciation. — Ni les
articles 6, §1er et 6, §3, c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent aux juridictions d’instruction appelées à statuer
sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner
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si la violation alléguée est de nature à empêcher le déroulement d’un procès
équitable. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
126. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. — Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Violation. — Aveu. — Traitement équitable de la cause. — Conséquence. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les
articles 6, §1er et 6, §3, c de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à lever sur-le-champ l’arrestation d’une personne au seul motif
qu’avant même sa présentation devant le juge d’instruction, elle a été
entendue par la police et y a consenti des aveux sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès la première audition. — Cass., 23 mars 2010, RG
P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
127. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au stade de la décision sur le
maintien de la détention préventive. — Tels qu’interprétés actuellement par la
Cour européenne, les articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3, c, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent
pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a été entendu sans l’assistance d’un
avocat dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle; les
auditions recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas, en soi,
un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas échéant, les
mesures de contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 5, §1er, 6, §1er,
et 6, §3, c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG
P.10.0504.F, Pas., 2010, I, n° 237.
128. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droits de la défense. — Limitation. —
Condition. — Le fait que la période précise au cours de laquelle l’autorisation de la mise en œuvre de l’observation est délivrée soit confidentielle en
certains cas, comme le prévoit l’article 47septies, §2, du Code d’instruction
criminelle, et ne soit, de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé ou le
prévenu d’une restriction de ses droits de défense, justifiée cependant par
la nécessité de préserver les moyens techniques et les techniques d’enquête
policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants et compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherche
mises en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale,
en l’occurrence la chambre des mises en accusation, qui apprécie souverainement si l’observation a été mise en œuvre dans le laps de temps fixé par
l’autorisation délivrée et fait à cet égard les constatations authentiques
nécessaires, ainsi que par le fait que l’inculpé ou le prévenu pourra utiliser
à des stades ultérieurs de la procédure, sur la base du dossier ouvert, toutes
les voies de droit contre les méthodes de recherche mises en œuvre. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
129. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Instruction en matière répressive. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbal d’exécution
de l’observation. — Non-mention de la période précise de l’autorisation. — Conséquence. — Le fait que la période précise au cours de laquelle l’autorisation
de la mise en œuvre de l’observation est délivrée soit confidentielle en certains cas, comme le prévoit l’article 47septies, §2, du Code d’instruction criminelle, et ne soit, de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une
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violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé ou le
prévenu d’une restriction de ses droits de défense, justifiée cependant par
la nécessité de préserver les moyens techniques et les techniques d’enquête
policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants et compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherche
mises en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale,
en l’occurrence la chambre des mises en accusation, qui apprécie souverainement si l’observation a été mise en œuvre dans le laps de temps fixé par
l’autorisation délivrée et fait à cet égard les constatations authentiques
nécessaires, ainsi que par le fait que l’inculpé ou le prévenu pourra utiliser
à des stades ultérieurs de la procédure, sur la base du dossier ouvert, toutes
les voies de droit contre les méthodes de recherche mises en œuvre. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
130. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Portée. — L’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit pour
tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les
conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix
des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir. — Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
131. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le
cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la
remise immédiate à l’inculpé, au moment de la signification du mandat
d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du
20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son
avocat conformément à l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier
avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux
articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne à qui l’assistance d’un
avocat a manqué au cours des premières vingt-quatre heures de privation
de liberté. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
132. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à
un procès équitable. — Les articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un
avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingtquatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010,
RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
133. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Premières auditions de l’inculpé durant
le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable. — Lorsque, par aucune considération, les juges du fond ne se sont
appuyés sur le contenu des auditions du prévenu effectuées hors la présence
de l’avocat au cours des premières vingt-quatre heures de privation de
liberté et que la déclaration de culpabilité ne se réfère qu’à des éléments
recueillis par les enquêteurs avant l’interpellation du prévenu ou dans le
cours ultérieur de l’instruction, soit à des moments où la jurisprudence de
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la Cour européenne n’impose pas en principe la présence de l’avocat, les
juges d’appel ont pu légalement considérer que le procès fait au prévenu
n’avait pas violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du seul fait qu’il n’avait pas été
assisté d’un avocat au cours des premières vingt-quatre heures de privation
de liberté. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
134. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Les articles 5, §1er, 6, §1er
et 6, §3.c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne
des droits de l’homme, n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner
sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’un inculpé du
chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a consenti un aveu dans
les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle. — Cass., 5 mai
2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
135. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —
Droit à un procès équitable. — Conséquence. — La chambre des mises en accusation, statuant en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, peut légalement décider que les auditions de l’inculpé recueillies
hors de la présence de l’avocat ne font pas obstacle à la poursuite de l’instruction et que l’application des dispositions de droit interne n’a pas violé
ses droits de la défense au point de rendre d’ores et déjà impossible le respect de son droit à un procès équitable; elle justifie ainsi légalement son
refus d’annuler les procès-verbaux contenant lesdites auditions. — Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
136. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à
un procès équitable. — Les articles 1er, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un
avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingtquatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 5 mai 2010,
RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
137. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.d. — Droit à interroger le
témoin. — Portée. — Appréciation de la juridiction de jugement. — L’article 6.3.d
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que tout accusé a droit à tout le moins à interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge, ne prive pas la juridiction de jugement de la compétence d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’audition de témoin. — Cass., 18 mai 2010,
RG P.10.0328.N, Pas., 2010, I, n° 343.
138. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.e. — Prévenu qui ne comprend
ni ne parle la langue de la procédure. — Droit à l’assistance gratuite d’un interprète. — Portée. — Limites. — L’article 6.3.e de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que tout
accusé a droit à tout le moins à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience,
n’implique pas qu’un prévenu ait le droit que certaines pièces du dossier
répressif rédigées dans la langue de la procédure soient traduites dans sa
propre langue. — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0328.N, Pas., 2010, I, n° 343.
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139. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Prélèvement d’échantillon
de cellules humaines sur une personne. — Accord de la personne majeure qui en
est l’objet. — Accord écrit et éclairé. — Présence d’un avocat. — Obligation. —
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ne requiert pas la présence d’un avocat au moment
où la personne majeure donne son accord écrit à un prélèvement de matériel
génétique de comparaison après avoir été éclairée sur la portée de cet acte.
(C.I.cr., art. 44ter.) — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0600.F, Pas., 2010, I, n° 349.
140. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour
l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la
brièveté du délai de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au
moment de la 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 sur-le-champ avec son
avocat conformément à l’article 20, §§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier
tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, la présence de l’avocat
à l’interrogatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 2, ainsi que
les droits institués par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis
du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière
automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans avocat par la police et le juge d’instruction. — Cass.,
26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
141. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Présence d’un avocat. — Droit à un
procès équitable. — Les articles 1, 2, 16, §§2 et 4, et 20, §1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas la présence d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai
de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution,
ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 26 mai
2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
142. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c Conv. D.H. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus de l’inculpé de comparaître. — Refus non motivé. — Droit d’être représenté par un avocat. — Au
regard de l’intérêt essentiel que la présence de l’inculpé représente pour le
magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non de le remettre en liberté,
il n’est pas contraire à l’article 6, §3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales de considérer que le refus
de l’inculpé de comparaître doit être motivé par lui ou par son conseil pour
ouvrir le droit à la représentation subséquente à l’audience. — Cass., 9 juin
2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
143. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.e. — Droit à l’assistance d’un
interprète. — Prononciation d’un arrêt. — Champ d’application. — Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts à l’audience à l’usage des
prévenus ne parlant pas la langue de la procédure; le principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6, §3.e, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernent les débats devant la juridiction et non la prononciation de
la décision elle-même. (Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense; L. du 15 juin 1935, art. 37.) —
Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0612.F, Pas., 2010, I, n° 431.
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144. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.e. — Droit à l’assistance d’un
interprète. — Prononciation d’un jugement ou arrêt. — Insuffisance ou défaut
de l’interprète. — Conséquence. — L’insuffisance ou le défaut de l’interprète
lors de la prononciation d’un jugement ou d’un arrêt ne sauraient atteindre
la légalité de la décision et ne peuvent avoir d’incidence, le cas échéant,
que sur l’exercice de voies de recours. (Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense; L. du 15 juin
1935, art. 37.) — Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0612.F, Pas., 2010, I, n° 431.
145. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.e. — Juge d’instruction. —
L’article 6, §3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, qui garantit le droit à l’assistance d’un interprète à l’audience, ne concerne pas la comparution d’un inculpé devant le
juge d’instruction. — Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0991.F, Pas., 2010, I, n° 432.
146. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Audition de l’inculpé au
cours des premières vingt-quatre heures de la privation de liberté. — Absence
d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties pour l’inculpé au cours
de l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès
équitable. — L’ensemble des conditions qui garantissent à l’inculpé un déroulement équitable du procès, telles que les formalités imposées pour l’audition de l’inculpé par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la privation de liberté limitée dans tous les cas à vingt-quatre heures par l’article
12, alinéa 3, de la Constitution, la remise immédiate, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7,
et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer
librement avec son avocat conformément à l’article 20, §1er et 5, de la loi
du 20 juillet 1990, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi du
20 juillet 1990, la présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire
récapitulatif prévu à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi
que les droits accordés à l’inculpé par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies,
136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, empêche que l’absence d’un
conseil au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté
puisse compromettre définitivement tout traitement équitable de la cause.
(Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas.,
2010, I, n° 445.
147. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Audition de l’inculpé au
cours des premières vingt-quatre heures de la privation de liberté. — Absence
d’assistance d’un avocat. — Préventions déclarées établies sur base d’autres
éléments. — Droit à un procès équitable. — Lorsqu’il ne ressort pas des motifs
de l’arrêt attaqué que les premières auditions menées par la police et le
juge d’instruction sans l’assistance d’un avocat sont déterminantes pour
déclarer les préventions établies, les juges d’appel justifient légalement leur
décision selon laquelle l’absence initiale du bénéfice de l’assistance d’un
conseil ne porte nullement atteinte à une administration équitable au
regard de l’ensemble de la procédure. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.) —
Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
148. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Droit d’être assisté d’un
conseil. — Portée. — L’article 6, §3.c de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit pour
tout accusé d’être défendu par un avocat, ne précise pas les conditions
d’exercice de ce droit et laisse aux États contractants le choix des moyens
permettant à leur propre système judiciaire de le garantir afin de satisfaire
aux conditions d’un traitement équitable de la cause. (Conv. D.H., art. 6,
§3.c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
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149. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Audition de l’inculpé par
la police. — Assistance d’un avocat. — Déclaration spontanée. — Droit à un procès équitable. — Ni l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme, ni aucune disposition de droit interne n’obligent une autorité
judiciaire ou de police à inviter la personne qui s’adresse à elle à consulter
un avocat lorsqu’elle souhaite lui révéler spontanément l’existence d’une
infraction qu’elle aurait commise et dont cette autorité ne la soupçonnait
pas. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I, n° 451.
150. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Interrogatoire de l’inculpé
par le juge d’instruction. — Comparution sans avocat devant le juge
d’instruction. — Conséquence sur le maintien de la détention préventive. — Tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 5, §1er, 6,
§1er et 6, §3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner
sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a
comparu sans avocat devant le magistrat instructeur. — Cass., 23 juin 2010,
RG P.10.1009.F, Pas., 2010, I, n° 451.
151. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droits de la défense. — Restriction. —
Condition. — Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration soit
confidentielle en certains cas comme le prévoit les articles 47septies, §2, alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, et ne soit,
de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une violation des articles
6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses droits
de défense et de son droit à la vie privée, néanmoins justifiée par la nécessité de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et des
techniques d’investigations policières ainsi que la sécurité et l’anonymat des
exécutants. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
152. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Instruction en matière répressive. —
Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbal d’exécution
de l’observation. — Période précise d’autorisation non mentionnée. — Conséquence. — Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration soit
confidentielle en certains cas comme le prévoit les articles 47septies, §2, alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, et ne soit,
de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une violation des articles 6
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses droits
de défense et de son droit à la vie privée, néanmoins justifiée par la nécessité de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et des
techniques d’investigations policières ainsi que la sécurité et l’anonymat des
exécutants. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
153. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droit au silence. — Portée. — Appréciation par le juge. — Elément à charge. — Condition. — Le droit au silence
n’implique pas que le juge ne pourrait jamais tirer de conséquences du
silence de l’inculpé et n’empêche pas que cette déduction, sans être générale, soit faite en fonction des circonstances concrètes; à cette condition,
le juge peut considérer un silence significatif selon les circonstances de fait,
accompagné d’une autre preuve, comme étant un élément à charge.
(C.E.D.H., art. 6.) — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N, Pas., 2010, I, n° 576.
154. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Juge indépendant et impartial. — Expertise. — Mission d’expertise. — Détermination. — Impartialité du juge. — De la
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seule circonstance que le juge d’instruction a demandé à l’expert de recenser
les infractions ressortant du dossier, il ne saurait se déduire que ce juge ne
présente plus les qualités requises quant à son aptitude à poursuivre l’instruction de la cause de manière impartiale ni que celui-ci s’approprie les
constatations subséquentes de cet expert. (C.E.D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
13 octobre 2010, RG P.09.1891.F, Pas., 2010, I, n° 596.
155. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droits de la défense. — Audition de la
victime par le prévenu ou à sa demande. — Impossibilité à la suite du décès de
la victime. — Restriction des droits de la défense. — Appréciation par le juge. —
Les droits de la défense et le droit à un procès équitable du prévenu ne sont
pas violés par la circonstance que, la victime étant décédée, il n’a pu procéder ou faire procéder à son audition; cette restriction des droits de
défense du prévenu concerne un élément de fait dont le juge doit tenir
compte pour asseoir sa conviction et qu’il devra apprécier par rapport aux
autres éléments qui lui sont soumis tels que les déclarations de la victime
ou des co-prévenus, l’explication du prévenu même ainsi que les autres éléments objectifs et matériels propres à la cause. (Conv. D.H., art. 6, §1er et
3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas.,
2010, I, n° 637.
156. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droits de la défense. — Audition par le
prévenu du témoin à charge ou de la partie plaignante. — Ni les articles 6,
§1er, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense ne requièrent que le prévenu puisse toujours contredire une déclaration à charge par une audition personnelle du témoin ou de la partie plaignante. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass.,
26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas., 2010, I, n° 637.
157. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Droits de la défense. — Expertise ordonnée par le juge d’instruction. — Pas de contradiction dans l’exécution de l’expertise. — La circonstance qu’une partie ne puisse prendre part à l’expertise
ordonnée par le juge d’instruction, sous réserve et pour autant que celui-ci
estime que cela s’inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité, ne
constitue ni une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la méconnaissance des
droits de la défense. — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas., 2010, I,
n° 637.
158. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Portée. — L’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit pour
tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les
conditions d’exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix
des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir. — Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
159. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Déclaration de culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit
à un procès équitable. — Lorsque le juge du fond s’est fondé, d’une part, sur
des éléments étrangers aux déclarations faites par le demandeur en l’absence
d’avocat et, d’autre part, sur les explications qu’il a données en sa présence
devant les juridictions de jugement, les auditions du demandeur effectuées
hors de la présence de l’avocat n’ont pas eu sur le déroulement du procès
une incidence telle qu’il ne présente plus de caractère équitable. — Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
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160. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant l’instruction et dans le
cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la
remise immédiate à l’inculpé, au moment de la signification du mandat
d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du
20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son
avocat conformément à l’article 20, §1er et 5, de ladite loi, l’accès au dossier
avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux
articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans avocat
par la police et le juge d’instruction. — Cass., 27 octobre 2010, RG
P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
161. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
l’inculpé durant le délai de garde à vue. — Assistance d’un avocat. — Droit à
un procès équitable. — Les articles 1, 2 et 16, §2 et 4, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas l’assistance d’un
avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingtquatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable. — Cass., 27 octobre
2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
162. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Pourvoi en cassation. — Forme et délai
prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Indication des moyens. —
Mémoire. — Délai de dépôt. — Point de départ. — Inscription de la cause au
rôle général. — Pas d’information d’office du greffe. — Effet. — La circonstance
que le greffe n’informe pas d’office le demandeur en cassation, ou son avocat, de la date d’inscription de la cause au rôle général n’est pas contraire
à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 420bis; Conv. D.H., art. 6.) — Cass.,
28 octobre 2010, RG C.10.0391.F, Pas., 2010, I, n° 645.
163. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Audition de police en
cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Déclaration
à charge. — Utilisation en vue de la condamnation. — Conséquence. — En principe, il y a atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable lorsque des déclarations à charge faites durant une audition de police
sans possibilité d’être assisté d’un avocat sont utilisées en vue d’une
condamnation. (Conv. D.H., art. 6, §3.c.) — Cass., 23 novembre 2010, RG
P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
164. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Audition de police en
cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Déclaration
à charge. — Utilisation en vue de la condamnation. — Conséquence. — Impact
sur le traitement équitable de la cause. — Condition. — De la circonstance que
des déclarations à charge faites durant une audition de police sans possibilité d’être assisté d’un avocat sont utilisées en vue d’une condamnation ne
résulte pas automatiquement l’impossibilité définitive d’examiner de
manière équitable la cause d’un inculpé, ensuite prévenu, car lorsque le juge
n’utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante, qu’il n’est
manifestement pas fait usage d’abus ou de contrainte et que le prévenu ne
s’est pas trouvé dans une position vulnérable au moment de l’audition et
durant l’instruction ou qu’une solution effective et adaptée a été apportée
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à la position vulnérable du prévenu, le caractère équitable du procès reste
garanti. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
165. — 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 avocat. — Interpétation par la Cour européenne des
Droits de l’Homme. — Portée. — Le droit d’être assisté d’un avocat consacré
à l’article 6, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des
Droits de l’Homme, implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée
durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la
lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses
ayant conduit à restreindre ce droit; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les
droits du prévenu consacrés aux articles 6, §1er et 6, §3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
166. — 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 avocat. — Restriction. — Condition. — Le droit d’être
assisté d’un avocat consacré à l’article 6, §3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la
Cour européenne des Droits de l’Homme, implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de
la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause,
de raisons impérieuses ayant conduit à restreindre ce droit; même dans ce
cas, une telle restriction, quelle qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu consacrés aux articles 6, §1er et
6, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
167. — 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 avocat. — Interprétation de la Cour européenne des
Droits de l’Homme. — Portée. — Limite. — Condition. — 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 fondamentales, 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 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 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
168. — 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 bénéficier de l’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Incidence sur l’examen équitable de la cause. — Condition. — La circonstance
que des déclarations ont été faites au cours d’un interrogatoire de police
sans l’assistance d’un avocat 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 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. — Cass., 7 décembre 2010,
RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
169. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Premières auditions de
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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. — 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. — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I, n° 743.
Article 7.
170. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales — Article 7. — Article 7, §1er. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. — Applicabilité. — Les articles 7, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15, §1er du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas
aux procédures disciplinaires, à moins que celles-ci n’impliquent le bienfondé d’une accusation en matière pénale. — Cass., 26 février 2010, RG
D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
Article 10.
171. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 10. — Article 10, §2. — Liberté d’expression. — Restrictions
prévues par la loi. — Avocat. — Principes de dignité, de probité et de
délicatesse. — L’article 456 du Code judiciaire, énonçant que le Conseil de
l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’Ordre des avocats, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse et de réprimer
ou de punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, constitue
une disposition légale suffisamment précise et accessible pour permettre à
tout avocat, s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un
degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences juridiques de ses actes. (Conv. D.H., art. 10, §2; C. jud., art. 456.) — Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
Article 12.
172. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 12. — Droit au mariage. — Etranger en séjour illégal. — Eloignement du territoire. — Projet de mariage en Belgique. — Conséquence. —
L’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garantit à l’homme et à la femme, à partir de l’âge
nubile, le droit de se marier selon les lois nationales régissant l’exercice de
ce droit; l’étranger en séjour illégal ne puise pas dans cette disposition le
droit de ne pas être éloigné du Royaume du seul fait qu’il projette de s’y
marier. (Conv. D.H., art. 12.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.1545.F, Pas.,
2010, I, n° 617.
Article 13.
173. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Recours effectif. — Matière disciplinaire. — Injonction
faite à un avocat. — Possibilité. — Le bien-fondé de la mesure conservatoire
prise par le Bâtonnier sur la base de l’article 464 du Code judiciaire, à savoir
l’injonction faite au demandeur de se déporter de la défense des intérêts
d’un de ses clients, pouvait faire l’objet d’un recours de droit commun, éventuellement sous le bénéfice de l’urgence. (Conv. D.H., art. 13; C. jud.,
art. 464.) — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
174. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Droit à un recours effectif. — Recours effectif devant
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une instance nationale. — Constatation en cours d’instruction par l’instance
nationale du dépassement du délai raisonnable. — Contrôle incombant à la
chambre des mises en accusation en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. — L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales implique que toute personne qui
se plaint d’une violation de l’article 6, §1er en raison du dépassement du
délai raisonnable dans lequel une cause doit être entendue, doit pouvoir
exercer un recours effectif devant une instance nationale afin de faire
constater cette violation et obtenir une réparation adéquate; l’appréciation
du dépassement éventuel de ce délai dès avant le règlement de la procédure
ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci au sens de l’article 235bis
du Code d’instruction criminelle. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, I, n° 524.
175. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Droit à un recours effectif. — Recours effectif devant
une instance nationale. — Constatation en cours d’instruction par l’instance
nationale du dépassement du délai raisonnable. — Réparation en droit
adéquate. — Application. — La constatation, par la juridiction d’instruction,
que le délai raisonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate
au bénéfice de l’inculpé néanmoins renvoyé devant la juridiction de jugement dès lors qu’il appartiendra à celle-ci d’en tirer les conséquences prévues par la loi; la procédure étant appréciée dans son ensemble, le recours
ne perd pas son effectivité du seul fait qu’ayant été accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets qu’après celle-ci. — Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I, n° 524.
176. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Droit à un recours effectif. — Champ d’application. —
Le recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concerne les
droits et libertés reconnus par cette convention et non les garanties prévues
dans d’autres traités internationaux. — Cass., 15 septembre 2010, RG
P.10.1218.F, Pas., 2010, I, n° 525.
177. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Etrangers. — Arrestation ou détention administrative.
— Conditions. — Recours effectif. — Appréciation. — Effet. — Une violation de
l’article 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, garantissant le droit à un recours effectif, ne saurait
se déduire de la circonstance que les juges d’appel n’ont pas procédé à cette
recherche de subsidiarité qui ne leur incombait pas. — Cass., 13 octobre 2010,
RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
Article 7.
178. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 7. — Sécurité sociale. — Travailleurs salariés. — Office national de sécurité sociale. — Non-assujettissement. — Employeur. — Condamnation
au paiement d’une indemnité. — Nature de la mesure. — Même si elle relève
de l’exercice de l’action publique, la condamnation d’office de l’employeur
au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale,
d’une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée en cas de
non-assujettissement d’une ou plusieurs personnes à l’application de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles
7 à 43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale
qu’elle complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant le caractère d’une sanction pénale au sens
des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. (Conv. D.H., art. 7, §1er ; P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin
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1969, art. 35, §1er, al. 5.) — Cass., 26 janvier 2010, RG P.09.0264.N, Pas., 2010,
I, n° 60.
Article 8.
179. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Protection de la jeunesse. — Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. —
Mineur en danger. — Mesures de garde, de préservation et d’éducation. — Compatibilité. — Les mesures de garde, de préservation et d’éducation que peut
ordonner le tribunal de la jeunesse à l’égard des personnes qui lui sont déférées, ne sont pas contraires à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. (L. du 8 avril 1965, art. 36,
2°, et 37, al. 2; Conv. D.H., art. 8.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.1686.F,
Pas., 2010, I, n° 63.
180. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée. — Poursuites
pénales. — Infraction. — Justification. — Contrainte irrésistible. — Eléments susceptibles de donner crédit. — Données relatives au dossier médical du prévenu. —
La constatation suivant laquelle, ne produisant pas des données relatives à
son dossier médical, le prévenu ne fournit pas d’éléments permettant
d’asseoir la cause de justification qu’il a lui-même invoquée, ne constitue
pas une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. —
Cass., 24 février 2010, RG P.09.1614.F, Pas., 2010, I, n° 120.
181. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée. — Prévenu. —
Défense. — Production par le prévenu de données relatives à son dossier
médical. — Légalité. — Ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les articles 9 et 10 de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne s’opposent à ce qu’à
l’appui de sa défense, le prévenu produise des données relatives à son dossier
médical. — Cass., 24 février 2010, RG P.09.1614.F, Pas., 2010, I, n° 120.
182. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée. — Preuve d’une
infraction obtenue à l’aide d’une caméra de surveillance visible sur la voie
publique. — Légalité. — De la seule circonstance qu’une caméra de surveillance, installée visiblement sur la voie publique, permette de réunir des
éléments de preuve des infractions qui s’y commettent, il ne saurait se
déduire une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée.
(Conv. D.H., art. 8; L. du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, art. 4, 5,
8 et 9.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1691.F, Pas., 2010, I, n° 190.
183. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Assistance au suicide. — Caractère punissable. — Les
articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales n’excluent pas le caractère punissable de l’assistance
au suicide. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0102.N, Pas., 2010, I, n° 207.
184. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Article 8.1. — Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans mandat ou autorisation. — Appréciation par le juge. — Sur la base
des constations qu’aucune personne n’est inscrite à une adresse spécifique,
qu’il ressort des informations de la police que l’immeuble était inoccupé et
qu’à cet endroit de la perquisition il y avait une absence totale de mobilier,
de vêtements ou d’équipement ménager, le juge peut légalement considérer
que le lieu de la perquisition sans mandat ou autorisation n’était pas couvert par le droit à l’inviolabilité de la vie privée. (Conv. D.H., art. 8, §1er,
Const. 1994, art. 15 et 22.) — Cass., 6 juillet 2010, RG P.10.1154.N, Pas., 2010,
I, n° 476.
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185. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Activités
suspectes d’un avocat. — Instruction en matière répressive. — Juge
d’instruction. — Saisie de documents. — Secret professionnel. — Conséquence. —
Le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau, repose
sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux,
mais ni l’article 458 du Code pénal ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent
à la saisie et à l’exploitation par un juge d’instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d’un avocat. (Conv. D.H., art. 8; C. pén.,
art. 458.) — Cass., 13 juillet 2010, RG P.10.1096.N, Pas., 2010, I, n° 480.
186. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Droit à la vie privée. — Restriction. — Condition. —
Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration soit confidentielle en certains cas comme le prévoit les articles 47septies, §2, alinéa 3, et
47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, et ne soit, de ce fait,
pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une violation des articles 6 et 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses droits
de défense et de son droit à la vie privée, néanmoins justifiée par la nécessité de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et des
techniques d’investigations policières ainsi que la sécurité et l’anonymat des
exécutants. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
187. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 8. — Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbal d’exécution de
l’observation. —
Période
précise
d’autorisation
non
mentionnée.
—
Conséquence. — Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration
soit confidentielle en certains cas comme le prévoit les articles 47septies, §2,
alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, et ne
soit, de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par
conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une violation des
articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses
droits de défense et de son droit à la vie privée, néanmoins justifiée par la
nécessité de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et
des techniques d’investigations policières ainsi que la sécurité et l’anonymat
des exécutants. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
188. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales. — Article 8. — Article 8.1. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Etrangers. — Conditions d’entrée sur le territoire. — Obligations
légales. — Conséquence. — Le droit au respect de la vie privée et familiale,
garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas un
droit absolu; ces dispositions n’empêchent pas la loi de subordonner l’entrée
sur le territoire à l’obligation de détenir un passeport muni d’un visa, et
ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de contraintes nécessaires pour
assurer le respect de cette obligation. (Conv. D.H., art. 8, §1er ; Const. 1994,
art. 22.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.1545.F, Pas., 2010, I, n° 617.
Divers.
189. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Divers. — Protocole additionnel. — Protection de la propriété. —
Animaux. — Ruminants. — Maladie contagieuse. — Utilité publique. — Mise à
mort. — Abattage. — Indemnisation. — Principe de proportionnalité. — Même si
une mesure privative de propriété poursuit un but légitime d’utilité
publique, un juste équilibre doit être aménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits
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fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne
concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante; il doit y avoir,
dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but poursuivi. (Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la
Conv. D.H., signé à Paris et approuvé par la L. du 13 mai 1955, art. 1er, al. 1er
et 2; A.R. du 17 mars 1997, art. 10, 11, 12 et 13; principe de
proportionnalité.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0261.F, Pas., 2010, I, n° 157.
190. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Divers. — Matière répressive. — Principe de légalité. — Formes assignées aux poursuites pénales par la loi. — Règle de droit interne déclarée non
conforme à la Conv. D.H. — Règle écartée par le juge. — Conditions. — En vertu
du principe de légalité, l’instruction, la poursuite et le jugement n’ont lieu
que d’après des textes légaux préexistants et accessibles; le juge ne peut
modifier les formes assignées aux poursuites pénales par la loi; il n’en va
autrement que si la règle de droit interne déclarée non conforme à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écartée sans altération par le juge de l’ordonnancement dans
lequel elle s’inscrit. — Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
191. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Divers. — Premier Protocole additionnel. — Article 1er. — Respect
du droit de la propriété. — Atteinte. — Patrimoine. — Gestion. —
Dessaisissement. — Faillite. — Retrait. — Conséquence. — Lorsqu’en appréciant
la demande en dédommagement de la demanderesse du chef d’atteinte fautive à son droit de propriété en raison du dessaisissement de la gestion de
son patrimoine, sans être critiqués 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 normalement 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 sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Premier protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, art. 1er.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0275.N,
Pas., 2010, I, n° 753.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
192. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Sécurité
sociale. — Travailleurs salariés. — Office national de sécurité sociale. — Nonassujettissement. — Employeur. — Condamnation au paiement d’une indemnité. —
Nature de la mesure. — Même si elle relève de l’exercice de l’action publique,
la condamnation d’office de l’employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d’une indemnité égale au triple
des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d’une ou
plusieurs personnes à l’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne
constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle
emprunte toutefois à la sanction pénale qu’elle complète un caractère
répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant
le caractère d’une sanction pénale au sens des articles 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H.,
art. 7, §1er ; P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin 1969, art. 35, §1er, al. 5.) —
Cass., 26 janvier 2010, RG P.09.0264.N, Pas., 2010, I, n° 60.
193. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14,
§3.a. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. — Instruction préparatoire disciplinaire. — Applicabilité. — Les articles 6, §3.a de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit
à tout accusé le droit notamment à être informé dans le plus court délai,
dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l’accusation portée contre lui et 14, §3.a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas à l’instruction préparatoire disciplinaire. — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas.,
2010, I, n° 138.
194. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 15,
§1er. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. — Applicabilité. — Les
articles 7, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 15, §1er du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques ne s’appliquent pas aux procédures disciplinaires, à
moins que celles-ci n’impliquent le bien-fondé d’une accusation en matière
pénale. — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
195. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14. —
Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. —
Limite. — Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l’égalité des
armes et notamment garanti par les articles 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §1er du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique uniquement que chaque partie au procès doive pouvoir utiliser les mêmes moyens
procéduraux et prendre connaissance, dans les mêmes conditions, de pièces
et éléments soumis à l’appréciation du juge saisi, et les contredire
librement; il ne s’ensuit pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des circonstances identiques
pour la mise en œuvre de ces possibilités. — Cass., 27 avril 2010, RG
P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
196. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14. —
Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. —
Ministère public. — Propre place et habit à l’audience. — Conséquence. — De
la seule circonstance que le ministère public a pris place à l’audience à la
même hauteur et à la même table que les magistrats professionnels de la
cour d’assises et qu’il porte une robe, par ailleurs légalement prescrite, identique à celle du président de cette cour, ne saurait se déduire la violation
du droit du demandeur à un procès équitable et particulièrement à l’égalité
des armes. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
197. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14. —
Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. —
Portée. — Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l’égalité des
armes et notamment garanti par les articles 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §1er du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique uniquement que chaque partie au procès doive pouvoir utiliser les mêmes moyens
procéduraux et prendre connaissance, dans les mêmes conditions, de pièces
et éléments soumis à l’appréciation du juge saisi, et les contredire
librement; il ne s’ensuit pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours se trouver dans des circonstances identiques
pour la mise en œuvre de ces possibilités. — Cass., 27 avril 2010, RG
P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
198. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14. —
Article 14, §1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à un juge indépendant
et impartial. — Portée. — Cour d’assises. — Application. — Le droit à un juge
indépendant et impartial concerne les juges qui se prononcent sur le bienfondé de l’action publique exercée à charge d’une personne, ce principe étant
également applicable aux membres du jury de la cour d’assises; le fait que
les membres du jury n’aient pas la qualité d’un juge professionnel, n’aient
pas suivi une formation juridique de magistrat et ne soient pas experts en
procédures judiciaires ne constitue pas une raison pour douter de leur indépendance et de leur impartialité présumées ainsi qu’à tout juge, jusqu’à
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preuve du contraire. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas., 2010, I,
n° 288.
199. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14,
§3.g. — Audition en général. — Communications obligatoires à la personne interrogée. — Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction criminelle. — Portée. — Compatibilité avec l’article 14, §3.g du P.I.D.C.P. — L’article 47bis, 1er, c, du Code
d’instruction criminelle, selon lequel, au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée que ses déclarations peuvent être utilisées
comme preuve en justice, ne concerne pas le mode d’appréciation des
preuves par le juge pénal, mais indique uniquement à la personne interrogée
que toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également
être utilisées à son encontre et qu’elle peut donc refuser de déposer des
déclarations à sa charge; cela n’est nullement contraire aux droits consacrés
aux articles 6, §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 14, §3.g du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 6, §2; P.I.D.C.P., art. 14, §3, g;
C.I.cr., art. 47bis, 1er, c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I,
n° 445.
200. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Droits de la
défense. — Audition de la victime par le prévenu ou à sa demande. — Impossibilité à la suite du décès de la victime. — Restriction des droits de la défense. —
Appréciation par le juge. — Les droits de la défense et le droit à un procès
équitable du prévenu ne sont pas violés par la circonstance que, la victime
étant décédée, il n’a pu procéder ou faire procéder à son audition; cette restriction des droits de défense du prévenu concerne un élément de fait dont
le juge doit tenir compte pour asseoir sa conviction et qu’il devra apprécier
par rapport aux autres éléments qui lui sont soumis tels que les déclarations de la victime ou des co-prévenus, l’explication du prévenu même ainsi
que les autres éléments objectifs et matériels propres à la cause. (Conv.
D.H., art. 6, §1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.10.1029.N, Pas., 2010, I, n° 637.
201. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Droits de la
défense. — Audition par le prévenu du témoin à charge ou de la partie plaignante. — Ni les articles 6, §1er, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que le prévenu
puisse toujours contredire une déclaration à charge par une audition personnelle du témoin ou de la partie plaignante. (Conv. D.H., art. 6, §1er et
3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas.,
2010, I, n° 637.
202. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14,
§1er. — Tribunal de l’application des peines. — Application. — 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. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, art. 14.1.) — Cass., 28 décembre 2010,
RG P.10.1893.F, Pas., 2010, I, n° 771.
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Matière répressive.
Généralités.
1. — Généralités. — Pièces non publiées. — Pièces non produites. — Décision
du juge fondée sur ces pièces. — Conséquence. — Le juge qui fonde sa décision
sur des pièces non publiées auxquelles une partie a fait référence dans ses
conclusions mais que ni cette partie ni aucune autre partie ne lui ont communiquées, alors que, contestant les allégations de la première partie, la
partie adverse a expressément relevé le défaut de communication de ces
pièces, fonde sa décision sur le contenu de pièces qui n’ont pas fait l’objet
de la contradiction des parties et, en conséquence, viole le principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que les articles 6,
§1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14, §1er du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense; Conv. D.H., art. 6, §1er ; P.I.D.C.P., art. 14, §1er.) — Cass., 18 janvier
2010, RG C.08.0471.N, Pas., 2010, I, n° 42.
2. — Généralités. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. — Article 6, §1er. — Prévention. — Preuve. — Condamnation. — Défaut de collaboration. — Matière disciplinaire. — Applicabilité. —
Application. — L’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales consacre notamment le droit pour le
prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve
des faits mis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation;
ces règles sont, en principe, applicables en matière disciplinaire, même si
l’application concrète de ces droits peut dépendre de la nature spécifique des
procédures disciplinaires, de sorte qu’un défaut de collaboration et de divulgation d’information peut, le cas échéant, faire l’objet d’une sanction.
(Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.09.0202.N, Pas., 2010, I,
n° 150.
3. — Généralités. — Institut belge des services postaux et des télécommunications. — Audition préalable. — Forme. — L’article 19, alinéa 1er, de la loi du
17 janvier 2003, qui offre à toute personne directement et personnellement
concernée par une décision de l’Institut belge des services postaux et des
télécommunications la possibilité d’être entendue au préalable, n’impose pas
que la personne concernée soit entendue oralement. (L. du 17 janvier 2003,
art. 19, al. 1er.) — Cass., 19 mars 2010, RG C.08.0048.F, Pas., 2010, I, n° 201.
4. — Généralités. — Motif suppléé d’office. — Absence de réouverture des
débats. — Absence de débat contradictoire. — Le juge ne peut allouer une
demande ni débouter une partie de son action en se fondant sur un moyen
qui n’a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties n’ont pu
s’expliquer, sans donner à celles-ci l’occasion de contester ce moyen, le cas
échéant en ordonnant une réouverture des débats. (Principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.) — Cass., 22 septembre 2010, RG
P.10.0552.F, Pas., 2010, I, n° 539.
Matière civile.
5. — Matière civile. — Droit judiciaire. — Procédure. — Mission du juge. —
Rejet de la demande. — Réouverture des débats. — Conditions. — Le juge peut
suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties à l’appui de leur
demande, pour autant qu’il ne soulève pas une contestation dont les parties
ont exclu l’existence par voie de conclusions, qu’il se fonde uniquement sur
les éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu’il ne modifie pas
l’objet de la demande et ne viole pas les droits de la défense. Le juge n’est
pas tenu d’ordonner la réouverture des débats lorsqu’il rejette la demande
en tout ou en partie sur la base d’éléments de fait soumis à son appréciation. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
C. jud., art. 774.) — Cass., 1er février 2010, RG S.09.0064.N, Pas., 2010, I, n° 77.
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6. — Matière civile. — Conseil d’Etat. — Recours en annulation. — Demande
de dommages-intérêts. — Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. —
Recevabilité. — L’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil
et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat en
vue d’interrompre la prescription de l’action en dommages et intérêts à la
suite d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, ne déroge pas aux
dispositions d’ordre public réglant la procédure en cassation, spécialement
à celles qui gouvernent la recevabilité du pourvoi, des mémoires et des
moyens; ni le respect dû aux droits de la défense ni le droit à un procès
équitable contenu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces
règles; le mémoire ampliatif qui est déposé au greffe en dehors du délai
prescrit à peine de déchéance ne peut, dès lors, pas être pris en considération. (C. jud., art. 1087; L. du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 25 février 2010,
RG C.08.0228.N, Pas., 2010, I, n° 126.
7. — Matière civile. — Mission du juge. — Décision. — Fondement juridique
non invoqué par les parties. — Pas de possibilité de contredire. —
Conséquence. — Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision
sur un moyen qui n’a pas été invoqué par les parties, sans donner à cellesci la possibilité de se défendre à ce sujet. (Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.) — Cass., 26 mars 2010, RG C.09.0298.F,
Pas., 2010, I, n° 222.
Matière répressive.
8. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6, §3. — Restriction. — Condition. — Le fait que, dans certains cas, la période exacte au cours de laquelle
l’autorisation de l’exécution de l’observation a été accordée n’est pas mentionnée dans le procès-verbal et, dès lors, n’a pas été portée à la connaissance de l’inculpé, ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
cette restriction des droits de la défense de l’inculpé est justifiée toutefois
par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés et les techniques
d’enquête policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui les
exercent, et qui est compensée par le fait que la régularité des méthodes
particulières de recherche exercées est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre des mises en accusation,
et par le fait que dans les phases ultérieures de la procédure, l’inculpé
pourra user sur la base du dossier ouvert de tous les moyens de défense à
l’égard des méthodes particulières de recherche usées. — Cass., 2 mars 2010,
RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
9. — Matière répressive. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation
de la libération conditionnelle. — Procédure à l’audience. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Formalité substantielle. — Lorsque le condamné décide d’être
assisté d’un avocat à l’audience du tribunal de l’application des peines
appelé à statuer sur la révocation de sa libération conditionnelle, l’audition
de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de s’y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour
statuer n’y font pas obstacle. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0254.F, Pas., 2010,
I, n° 144.
10. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Règlement de
la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. — Absence d’audition de
l’inculpé par le juge d’instruction et par les enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction d’instruction. — Procès équitable. — Lorsque, devant
la juridiction d’instruction, le conseil d’un inculpé l’a représenté, a été
entendu et a déposé pour lui des conclusions, la contradiction requise a été
assurée au moment du règlement de la procédure et la circonstance que
l’inculpé n’a été entendu ni par le juge d’instruction ni par les enquêteurs,
ou ne l’a été par ceux-ci que d’une manière incomplète, ne suffit pas en soi
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pour rendre impossible la tenue d’un procès équitable devant le juge du
fond. — Cass., 24 mars 2010, RG P.09.1794.F, Pas., 2010, I, n° 211.
11. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Règlement de
la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. — Audition de l’inculpé
avant son renvoi. — Obligation. — Une juridiction d’instruction ne peut, sans
méconnaître les droits de la défense, renvoyer devant le tribunal une personne qui n’a été entendue ni par le magistrat instructeur, ni par les verbalisateurs, ni par elle-même. — Cass., 24 mars 2010, RG P.09.1794.F, Pas.,
2010, I, n° 211.
12. — Matière répressive. — Procédure devant la cour d’assises. — Accusé. —
Comparution à l’audience par avocat. — Procès équitable. — L’article 310 du
Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de l’accusé lui-même
à l’audience de la cour d’assises ne peut être interprété, eu égard au droit
à un procès équitable, comme permettant de priver l’accusé de la faculté
de ne comparaître que par avocat. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F,
Pas., 2010, I, n° 213.
13. — Matière répressive. — Procédure devant la juridiction de jugement. —
Comparution à l’audience par avocat. — Droit du prévenu ou de l’accusé. — Le
juge répressif ne peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé le droit de
se faire représenter par un avocat, même s’il n’est pas dans l’impossibilité
de comparaître en personne, et sauf à ordonner cette comparution. (C.I.cr.,
art. 185 et 385.) — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
14. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment des faits. — Cause de
non-imputabilité. — Preuve de l’état de majorité. — Charge de la preuve. —
Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure d’âge, de sorte qu’elle
relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation
n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient
au ministère public, s’il est d’un avis contraire, d’établir la compétence des
juridictions ordinaires en apportant la preuve de l’état de majorité au
moment des faits; la juridiction de la jeunesse ne peut, sans méconnaître
les droits de la défense et les règles relatives à la charge de la preuve,
constater, d’une part, qu’il existe un élément utile pour trancher la question
de la cause de non-imputabilité invoquée par la personne qui soutient être
mineure d’âge et considérer, d’autre part, qu’il incombait à celle-ci de produire cet élément. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas., 2010, I, n° 214.
15. — Matière répressive. — Méthode particulière de recherche d’observation. —
Dossier confidentiel. — Pas de communication du dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence. — Le contrôle de la méthode particulière de recherche
d’observation, exercé en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle, implique que la chambre des mises en accusation prenne connaissance du dossier confidentiel constitué à l’occasion de la mise en œuvre de
l’observation; le fait que ce dossier confidentiel n’ait pas été communiqué
aux inculpés ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une
atteinte aux droits de la défense, puisque cette restriction des droits de la
défense reste exceptionnelle, au vu de l’intégralité du procès et est compensée par le fait que la régularité de la méthode de recherche mise en œuvre
est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, et que l’inculpé
peut, sur la base du dossier ouvert, recourir à toutes les voies de droit
contre les méthodes de recherche mises en œuvre. (Conv. D.H., art. 6; C.I.cr.,
art. 47sexies, 47septies et 235bis.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas.,
2010, I, n° 266.
16. — Matière répressive. — Méthode particulière de recherche d’observation. —
Observation mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier
2003. — Constitution d’un dossier confidentiel. — Présentation du dossier confidentiel à la chambre des mises en accusation. — Ni les droits de la défense,
ni le droit au contradictoire n’empêchent que soit établi, pour la mise en
œuvre d’une observation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 6 jan-

DROITS DE LA DÉFENSE.

3501

vier 2003, un dossier confidentiel soumis au contrôle de la chambre des mises
en accusation. (C.I.cr., art. 47sexies et 47septies.) — Cass., 20 avril 2010, RG
P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
17. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6, §3. — Limitation. — Condition. — Le fait que la période précise au cours de laquelle l’autorisation de
la mise en œuvre de l’observation est délivrée soit confidentielle en certains
cas, comme le prévoit l’article 47septies, §2, du Code d’instruction criminelle,
et ne soit, de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni,
par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé ou le prévenu d’une
restriction de ses droits de défense, justifiée cependant par la nécessité de
préserver les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants et compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherche mises en
œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en
l’occurrence la chambre des mises en accusation, qui apprécie souverainement si l’observation a été mise en œuvre dans le laps de temps fixé par
l’autorisation délivrée et fait à cet égard les constatations authentiques
nécessaires, ainsi que par le fait que l’inculpé ou le prévenu pourra utiliser
à des stades ultérieurs de la procédure, sur la base du dossier ouvert, toutes
les voies de droit contre les méthodes de recherche mises en œuvre. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
18. — Matière répressive. — Eléments de preuve. — Non soumis à la contradiction des parties. — Conséquence. — En matière répressive, le juge apprécie
de manière souveraine la valeur probante des éléments de preuve qui lui
sont présentés et qui ont été soumis à la contradiction des parties, à condition de ne pas violer le droit à un procès équitable et les droits de la
défense; ces droits requièrent que, lorsque le juge fonde sa conviction sur
certains éléments de preuve qui renvoient à d’autres éléments non soumis
à la contradiction des parties, il ne peut pas fonder sa conviction sur ces
derniers éléments sans violer lesdits droits s’il ne permet pas au prévenu
de les examiner ou de les faire examiner. — Cass., 4 mai 2010, RG
P.09.1674.N, Pas., 2010, I, n° 307.
19. — Matière répressive. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. —
Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en accusation. — Indisponibilité d’une
pièce à conviction. — Droits de la défense. — Conséquence. — Ni l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense, ni les articles 127, 131 et 235bis, du Code d’instruction criminelle
n’interdisent à la chambre des mises en accusation de considérer qu’en raison de l’ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis par l’instruction, la tenue d’un procès équitable demeure possible devant la juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l’indisponibilité d’une
pièce à conviction pourrait éventuellement entraîner devant celle-ci. —
Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0263.F, Pas., 2010, I, n° 332.
20. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confidentiel. —
Renseignements obtenus par la provocation ou la commission d’infractions. —
Absence de contrôle par une instance judiciaire indépendante et impartiale. —
Conséquence. — Le dossier confidentiel concernant les indicateurs n’a pas la
même portée, ni le même contenu que le dossier confidentiel relatif à la
mise en œuvre de l’observation et de l’infiltration et ne contient, en principe, pas de preuves qui seront utilisées lors d’un procès ultérieur; les renseignements, dont le rapport confidentiel du gestionnaire des indicateurs
révèle qu’ils ont été obtenus par la provocation ou la commission d’une
infraction, ne peuvent faire l’objet d’un procès-verbal à joindre au dossier
répressif et ne peuvent fonder des poursuites pénales, de sorte que les droits
de la défense ne sauraient être violés par l’absence de contrôle du dossier

3502

DROITS DE LA DÉFENSE.

confidentiel des indicateurs. — Cass., 25 mai 2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
I, n° 365.
21. — Matière répressive. — Inculpé et prévenu. — Refus de comparaître. —
Représentation par un avocat. — Procès équitable. — Le refus de comparaître
personnellement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès
équitable; l’inculpé ou le prévenu ne peuvent pas, du seul fait qu’ils ne comparaissent pas, être privés du droit d’être représentés à l’audience par leur
conseil. — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
22. — Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un arrêt. — Champ d’application. — Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts à l’audience à l’usage des prévenus ne parlant
pas la langue de la procédure; le principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense et l’article 6, §3.e, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernent les débats
devant la juridiction et non la prononciation de la décision elle-même.
(Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense; L. du 15 juin 1935, art. 37.) — Cass., 16 juin 2010, RG
P.10.0612.F, Pas., 2010, I, n° 431.
23. — Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un jugement ou arrêt. — Insuffisance ou défaut de l’interprète. — Conséquence. — L’insuffisance ou le défaut de l’interprète lors de la prononciation
d’un jugement ou d’un arrêt ne sauraient atteindre la légalité de la décision
et ne peuvent avoir d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice de voies
de recours. (Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense; L. du 15 juin 1935, art. 37.) — Cass., 16 juin
2010, RG P.10.0612.F, Pas., 2010, I, n° 431.
24. — Matière répressive. — Opposition formée à la prison par un prévenu
détenu. — Convocation du prévenu à l’audience. — Formes à respecter. —
Contrôle par la Cour. — En vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté royal du
20 janvier 1936, le détenu, qui a formé opposition par déclaration faite à
l’établissement pénitentiaire, est convoqué par le ministère public au moyen
d’un pli signé par l’opposant pour réception, qui est immédiatement renvoyé
à l’expéditeur; lorsque l’accusé de réception n’est pas signé et qu’il n’y est
fait mention ni du refus du détenu de recevoir la pièce, ni de la date à
laquelle celle-ci aurait été présentée, la Cour n’est pas en mesure de vérifier
si la convocation répond au prescrit des dispositions réglementaires précitées. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.0896.F, Pas., 2010, I, n° 450.
25. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6, §3. — Restriction. — Condition. — Le fait que la période exacte d’observation et d’infiltration soit
confidentielle en certains cas comme le prévoit les articles 47septies, §2, alinéa 3, et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, et ne soit,
de ce fait, pas mentionnée dans le procès-verbal d’exécution ni, par conséquent, communiquée à l’inculpé, ne constitue pas une violation des articles
6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; il s’agit certes pour l’inculpé d’une restriction de ses droits
de défense et de son droit à la vie privée, néanmoins justifiée par la nécessité de préserver la confidentialité des moyens techniques employés et des
techniques d’investigations policières ainsi que la sécurité et l’anonymat des
exécutants. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
26. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Audition. — Procèsverbal. — Déclaration préimprimée. — Respect des droits de la défense. — Conditions. — Le juge ne méconnaît ni les règles relatives à l’administration de
la preuve, ni des droits de la défense en accordant crédit à une déclaration,
fut-elle préimprimée, figurant dans un procès-verbal régulièrement versé au
dossier et que les parties ont pu librement contredire. (A.R du 21 avril 2007,
art. 26 et 28; Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas., 2010, I, n° 538.
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27. — Matière répressive. — Plainte du chef de faux témoignage. — Plainte du
chef de diffamation, calomnie et faux en écriture. — Demande de suspension de
la procédure. — Droits de la défense. — Une violation des droits de la défense
ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge du fond a statué
sur l’action publique sans attendre le résultat d’une instruction relative à
des faits susceptibles d’affecter la régularité de l’administration de la
preuve; il lui revient en effet d’apprécier en fait dans quelle mesure cette
instruction est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits dont il
est saisi. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.09.0635.F, Pas., 2010, I, n° 577.
28. — Matière répressive. — Audition de la victime par le prévenu ou à sa
demande. — Impossibilité à la suite du décès de la victime. — Restriction des
droits de la défense. — Appréciation par le juge. — Les droits de la défense
et le droit à un procès équitable du prévenu ne sont pas violés par la circonstance que, la victime étant décédée, il n’a pu procéder ou faire procéder
à son audition; cette restriction des droits de défense du prévenu concerne
un élément de fait dont le juge doit tenir compte pour asseoir sa conviction
et qu’il devra apprécier par rapport aux autres éléments qui lui sont soumis
tels que les déclarations de la victime ou des co-prévenus, l’explication du
prévenu même ainsi que les autres éléments objectifs et matériels propres
à la cause. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass.,
26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas., 2010, I, n° 637.
29. — Matière répressive. — Audition par le prévenu du témoin à charge ou de
la partie plaignante. — Ni les articles 6, §1er, 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.e du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que
le prévenu puisse toujours contredire une déclaration à charge par une audition personnelle du témoin ou de la partie plaignante. (Conv. D.H., art. 6,
§1er et 3; P.I.D.C.P., art. 14, §3, e.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N,
Pas., 2010, I, n° 637.
30. — Matière répressive. — Expertise ordonnée par un juge d’instruction. —
Pas de contradiction dans l’exécution de l’expertise. — La circonstance qu’une
partie ne puisse prendre part à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, sous réserve et pour autant que celui-ci estime que cela s’inscrit dans
le cadre de la recherche de la vérité, ne constitue ni une violation de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ni la méconnaissance des droits de la défense. —
Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas., 2010, I, n° 637.
31. — Matière répressive. — Action publique. — Cour d’appel. — Magistrat de
la cour d’appel. — Membre de la chambre des mises en accusation. — Décision
en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Renvoi par
la chambre du conseil. — Requête de mise en liberté provisoire adressée à la juridiction de jugement. — Rejet. — Appel. — Même magistrat statuant sur la requête
de mise en liberté provisoire. — Nature spécifique du contrôle conformément à
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Conséquence. — La nature
spécifique du contrôle prévu à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle empêche le prévenu d’invoquer la violation de ses droits de la défense
résultant de la circonstance qu’un ou plusieurs des juges ayant effectué
antérieurement le contrôle sur la régularité des méthodes particulières de
recherche, statuent subséquemment sur sa requête de mise en liberté provisoire. — Cass., 2 novembre 2010, RG P.10.1645.N, Pas., 2010, I, n° 649.
32. — Matière répressive. — Article 6, §3.c. — Atteinte possible. — Audition sans
l’assistance d’un avocat. — Mission du juge. — Il appartient au juge, à la
lumière des éléments concrets de la cause, de vérifier si le défaut d’assistance d’un avocat lors d’une audition de police ou par le juge d’instruction,
a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équitable et aux
droits de défense de l’inculpé, ensuite prévenu ou accusé, et si les déclarations qu’il a faites sans être assisté d’un avocat ont eu un impact tel sur
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le déroulement du procès que son caractère équitable ne peut plus être
démontré. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
33. — Matière répressive. — Article 6, §3.c. — Audition de police en cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Autres garanties
légales pour l’inculpé et le prévenu. — Solutions effectives et adaptées au défaut
d’assistance. — Conséquence. — Les formalités prescrites par l’article 47bis du
Code d’instruction criminelle pour l’audition du prévenu, la brièveté du
délai constitutionnel 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, conformément à l’article 20, §1er et 5,
de la loi précitée, la consultation du dossier avant de comparaître devant
la juridiction d’instruction, régie par l’article 21, §3, de ladite loi, ainsi que
les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135,
136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, la consultation du dossier et
la libre communication du prévenu avec son avocat durant la procédure
devant le juge du fond, peuvent globalement représenter des solutions effectives et adaptées au défaut d’assistance d’un avocat au cours de l’audition
de police; en effet, elles permettent au prévenu d’exercer pleinement ses
droits de défense et garantissent son droit à un procès équitable. — Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
34. — Matière répressive. — Article 6, §3.c. — Audition de police en cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Déclaration à
charge. — Utilisation en vue de la condamnation. — Conséquence. — En principe, il y a atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable lorsque des déclarations à charge faites durant une audition de police
sans possibilité d’être assisté d’un avocat sont utilisées en vue d’une
condamnation. (Conv. D.H., art. 6, §3.c.) — Cass., 23 novembre 2010, RG
P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
35. — Matière répressive. — Article 6, §3.c. — Audition de police en cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Déclaration à
charge. — Utilisation en vue de la condamnation. — Conséquence. — Impact sur
le traitement équitable de la cause. — Condition. — De la circonstance que des
déclarations à charge faites durant une audition de police sans possibilité
d’être assisté d’un avocat sont utilisées en vue d’une condamnation ne
résulte pas automatiquement l’impossibilité définitive d’examiner de
manière équitable la cause d’un inculpé, ensuite prévenu, car lorsque le juge
n’utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante, qu’il n’est
manifestement pas fait usage d’abus ou de contrainte et que le prévenu ne
s’est pas trouvé dans une position vulnérable au moment de l’audition et
durant l’instruction ou qu’une solution effective et adaptée a été apportée
à la position vulnérable du prévenu, le caractère équitable du procès reste
garanti. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
36. — Matière répressive. — Article 6, §3.c. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation par la Cour européenne des Droits de l’Homme. — Portée. — Le droit d’être assisté d’un avocat consacré à l’article 6, §3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des Droits de l’Homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité
de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses ayant conduit à restreindre ce droit; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en soit
sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu
consacrés aux articles 6, §1er et 6, §3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 23 novembre 2010,
RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
37. — Matière répressive. — Article 6, §3.c. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Restriction. — Condition. — Le droit d’être assisté d’un avocat
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consacré à l’article 6, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des Droits de l’Homme, implique que l’assistance d’un avocat doit
être accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la
démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de
raisons impérieuses ayant conduit à restreindre ce droit; même dans ce cas,
une telle restriction, quelle qu’en soit sa justification, ne peut restreindre
illégalement les droits du prévenu consacrés aux articles 6, §1er et 6, §3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
38. — 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. — 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 fondamentales, 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 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 sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas.,
2010, I, n° 714.
39. — 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 bénéficier 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. — Dans leur ensemble, les formalités requises à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle quant à
l’audition du prévenu, la brièveté 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
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 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. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
40. — 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 bénéficier de l’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Incidence
sur l’examen équitable de la cause. — Condition. — La circonstance que des
déclarations ont été faites au cours d’un interrogatoire de police sans
l’assistance d’un avocat 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 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. — Cass., 7 décembre 2010,
RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
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41. — Matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. — Article 6.3.c. — Possibilité d’atteinte. — Interrogatoire sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge. — 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. — Cass., 7 décembre 2010,
RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.
42. — Matière répressive. — Principe du contradictoire. — Projet de décision
établi avant l’audience. — Portée. — Pièce non soumise au débat
contradictoire. — Conséquence. — 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. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1170.F, Pas., 2010, I, n° 718.
43. — Matière répressive. — Droit à un procès équitable. — Appréciation. —
Preuve obtenue irrégulièrement. — Incidence. — 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.) — Cass.,
15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I, n° 743.
44. — Matière répressive. — Récusation. — Suspicion légitime. — Juge pénal. —
Rapport à l’audience. — 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°.) — Cass., 16 décembre 2010, RG
C.10.0710.F, Pas., 2010, I, n° 748.

DROITS DE SUCCESSION.
1. — Région flamande. — Paiement des droits, intérêt et amende. — Responsabilité des héritiers. — Portée. — Conformément à l’article 74 du Code des
droits de succession, tous ceux qui ont pour mission ou qui ont assumé la
charge de déposer la déclaration sont tenus envers l’Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes en tant qu’il
a dépendu d’eux de se conformer à la loi; cette disposition n’empêche pas
que les héritiers, légataires et donataires demeurent responsables des droits
de succession et des intérêts dus sur ce que chacun d’eux a obtenu dans la
succession. (C. succ., art. 70, al. 1er, et 74.) — Cass., 12 novembre 2010, RG
F.09.0101.N, Pas., 2010, I, n° 670.
2. — Droits dus à la suite d’une institution contractuelle. — Contrat de
mariage. — Stipulation de parts inégales. — Clause d’attribution de tout le patrimoine commun. — Pas de subordination à une condition de survie. — Qualification de l’acte. — 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 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
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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. (Solution partiellement implicite). (C. civ., art. 1464, al. 2 et
C. succ., art. 2.) — Cass., 10 décembre 2010, RG F.08.0102.N, Pas., 2010, I,
n° 726.
3. — Droits dus à la suite d’une institution contractuelle. — Institution contractuelle. — Notion. — 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 personne 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. (C. succ., art. 2.) — Cass., 10 décembre 2010, RG
F.08.0102.N, Pas., 2010, I, n° 726.
4. — Droits dus à la suite d’une institution contractuelle. — Qualification d’un
acte. — Dispositions du droit relatif aux régimes matrimoniaux. — Incidence. —
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 (C. succ., art. 2.). — Cass., 10 décembre
2010, RG F.08.0102.N, Pas., 2010, I, n° 726.

E
ÉCONOMIE.
1. — Concurrence. — Union européenne. — Traité instituant la Communauté
européenne. — Article 81. — Exemption individuelle. — Compétence. — Juridictions des Etats membres. — Application dans le temps. — La compétence conférée aux instances judiciaires des États membres pour l’application de
l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne est
immédiatement applicable aux litiges pendants; il s’ensuit que, conformément à l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004, il appartient au juge national de constater
une exception dans les litiges dont il est saisi et d’accorder ainsi une
exemption individuelle; que les conventions appliquées dans ces litiges
auraient été conclus avant cette date, n’est pas pertinent en l’espèce.
(Traité C.E., art. 81, al. 1er, 2 et 3; Règlemement C.E. n° 1/2003 du conseil
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité C.E., art. 3, §1er et 45.) — Cass., 17 juin
2010, RG C.09.0494.N, Pas., 2010, I, n° 435.
2. — Loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique. — Revente du bien
en question. — Accord de l’autorité. — Condition. — Il ne ressort pas de la
disposition de l’article 32, §1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion
économique qu’en vertu de l’alinéa 3 de cet article l’autorité peut subordonner son accord à la revente du bien en question, à la cession par le revendeur de la plus-value réalisée. (L. du 30 décembre 1970, art. 32, §1er, al. 3.) —
Cass., 26 novembre 2010, RG C.09.0362.N, Pas., 2010, I, n° 695.
3. — Liberté de commerce et d’industrie. — Déchets. — Ordures ménagères. —
Collecte et ramassage. — Commune. — Mission. — Absence de réglementation. —
Effet. — Collecte par d’autres personnes. — 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, toutefois, pas que dans la mesure où la commune n’a pas régle-
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menté la collecte 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.) — Cass., 17 décembre
2010, RG C.10.0148.N, Pas., 2010, I, n° 752.

EMPHYTÉOSE (DROIT D’).
1. — Meuble. — Immeuble par destination. — Condition. — Dès lors que le
droit d’emphytéose ne confère pas un droit de propriété sur le fonds, les
objets que l’emphytéote y place ne peuvent être immeubles par destination.
(C. civ., art. 524, al. 1er ; L. du 10 janvier 1824, art. 1er.) — Cass., 12 avril 2010,
RG C.09.0261.F, Pas., 2010, I, n° 248.
2. — Bail emphytéotique. — Cession. — Transcription. — Opposabilité aux
tiers. — Moyen de cassation. — Matière civile. — Indications requises. — Recevabilité. — Est irrecevable le moyen qui ne vise que la violation de dispositions légales qui ne suffiraient pas, s’il était fondé, à entraîner la cassation. (L. du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, art. 1er, al. 1er.) —
Cass., 31 mai 2010, RG C.09.0240.F, Pas., 2010, I, n° 377.

ENREGISTREMENT (DROIT D’).
1. — Expertise. — Juge de paix. — Requête. — Formalités applicables. —
L’article 192 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
règle les formalités de la requête contenant la demande d’expertise adressée
au juge de paix, de sorte que les règles du Code judiciaire relatives à la
requête unilatérale ne sont pas applicables en l’espèce. (C. enreg., art. 192;
C. jud., art. 2.) — Cass., 12 novembre 2010, RG F.09.0143.N, Pas., 2010, I, n° 672.

ENSEIGNEMENT.
1. — Enseignement libre subventionné. — Subventions-traitements. — Communauté française. — Paiement indu. — Action en recupération. — Nature. —
L’action en récupération des subventions-traitements payées indûment par
la Communauté française à un enseignant n’est pas une action naissant du
contrat au sens de l’article 8 du décret du 1er février 1993. (Décr. Comm. fr.
du 1er février 1993, art. 8.) — Cass., 31 mai 2010, RG C.09.0535.F, Pas., 2010,
I, n° 379.
2. — Communauté française. — Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé. — Compétence de l’autorité administrative. — Il ne
résulte ni de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, ni des
dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, qu’en désignant dans un établissement d’enseignement déterminé un candidat classé en conformité des
conditions et modalités réglementaires, le ministre exercerait une compétence liée en sorte que ce candidat pourrait se prévaloir d’un droit subjectif
à sa désignation dans cet établissement. (A.R. du 22 mars 1969, art. 25,
al. 1er ; A.R. du 22 juillet 1969, art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3.) — Cass., 11 juin 2010,
RG C.09.0074.F, Pas., 2010, I, n° 417.
3. — Communauté française. — Arrêtés de mise en disponibilité pour mission
spéciale sans traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité
pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Conséquence sur le droit
subjectif à la pension de retraite. — Effet. — Compétence du Conseil d’Etat. —
Quel que soit le fondement de la théorie du retrait des actes administratifs,
la circonstance que les arrêtés retirés auraient créé une situation affectant
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le droit subjectif à la pension de retraite n’est de nature ni à conférer un
droit subjectif au maintien de ceux-ci ni à exclure la compétence du Conseil
d’Etat. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier
1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010, I, n° 418.
4. — Communauté française. — Arrêtés de mise en disponibilité pour mission
spéciale sans traitement d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité
pour mission spéciale avec un traitement d’attente. — Recours en annulation. —
Objet du recours. — Compétence du Conseil d’Etat. — Le recours en annulation
contre les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française qui, après
avoir retiré les arrêtés par lesquels une enseignante avait, pour des périodes
déterminées, été mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente, la mettent, durant les mêmes périodes, en disponibilité pour
mission spéciale sans traitement d’attente, a pour objet véritable et direct
l’annulation d’arrêtés qui modifient la position administrative de l’enseignante et vise au rétablissement de la position dans laquelle l’avaient placée les arrêtés retirés par les actes attaqués, justifiant la compétence du
Conseil d’Etat. (Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du
12 janvier 1973, art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010,
I, n° 418.
5. — Enseignement universitaire. — Institutions universitaires subventionnées. —
Institutions universitaires de l’Etat. — Statut du personnel. — Statut
équivalent. — Notion. — L’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires qui dispose que par
décision de leur conseil d’administration, les institutions universitaires subventionnées par l’État fixent pour leur personnel un statut équivalent au
statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l’État, n’exige pas qu’il y ait identité des statuts mais, eu
égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions,
accorde à chaque institution universitaire subventionnée par l’État une
marge d’appréciation propre. (L. du 27 juillet 1971, art. 41.) — Cass., 14 juin
2010, RG S.09.0059.F, Pas., 2010, I, n° 423.
6. — Enseignement universitaire. — Institutions universitaires subventionnées. —
Statut du personnel. — Charge d’enseignement. — Temps plein. — Temps
partiel. — Critère. — Nombre d’heures. — Conseil d’administration. — Pouvoir. —
Si, dans sa version applicable en l’espèce, l’article 21 de la loi du 28 avril
1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État ne se réfère
plus, pour déterminer si une charge d’enseignement présente le caractère
d’une charge à temps plein ou d’une charge à temps partiel, au nombre
d’heures de prestations hebdomadaires ou annuelles qu’elle comporte, il
n’exclut pas que le conseil d’administration ait égard à ce critère, lorsqu’il
exerce la compétence, que cet article lui confie, d’attribuer le caractère
d’une charge à temps plein ou à temps partiel à la charge de chaque
membre du personnel enseignant. (L. du 28 avril 1953 modifiée par la loi du
21 juin 1985, art. 21.) — Cass., 14 juin 2010, RG S.09.0059.F, Pas., 2010, I, n° 423.
7. — Enseignement libre subventionné. — Communauté française. —
Obligation. — Subventions-traitements. — Membre du personnel. — Droit subjectif. — À l’obligation de l’Etat, auquel ont ensuite été substituées les communautés, de payer directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés,
correspond, dans le chef de ces membres, un droit subjectif à l’égard de ces
autorités. (L. du 29 mai 1959, art. 25, al. 2, et 36, al. 2.) — Cass., 28 juin
2010, RG S.09.0047.F, Pas., 2010, I, n° 467.
8. — Enseignement libre subventionné. — Communauté française. — Subventions-traitements. — Obligation de paiement. — Naissance. — Lieu d’exécution des
prestations. — Dès lors que le membre du personnel a acquis un droit subjectif aux subventions-traitements par ses prestations de travail, l’obligation
de l’autorité concernée au paiement de celles-ci est née au lieu de ces prestations. (C. jud., art. 624, 2°.) — Cass., 28 juin 2010, RG S.09.0047.F, Pas., 2010,
I, n° 467.
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9. — Enseignement libre subventionné. — Membre du personnel. — Subventionstraitements d’attente. — Maladie. — Position de disponibilité. — Fin. — Conditions. — Aucune disposition n’implique que la position de disponibilité pour
maladie ne pourrait prendre fin que lorsque le pouvoir organisateur y met
un terme en remettant le membre du personnel en position d’activité de service. (L. du 29 mai 1959, art. 25, al. 2, et 36, al. 2; Décr. Comm. fr. du
1er février 1993, art. 65.) — Cass., 28 juin 2010, RG S.09.0047.F, Pas., 2010, I,
n° 467.
10. — Enseignant en position administrative de mise en disponibilité par défaut
d’emploi. — Mode de calcul du traitement d’attente. — Les deux premières
années durant lesquelles l’enseignant se trouve dans une position administrative de mise en disponibilité par défaut d’emploi ne peuvent, en raison
de cette position, être prises en compte pour calculer son traitement
d’attente. (A.R. du 18 janvier 1974, art. 2 et 3; A.R. du 15 avril 1958, art. 16,
§1er et 2, et 26, §1er.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010, I,
n° 600.
11. — Enseignant victime d’un accident du travail. — Effet. — Enseignant
réputé en position administrative d’activité de service. — Suppression de l’emploi
occupé par l’enseignant. — Effet. — Lorsque l’emploi, qui est occupé ou censé
être occupé par un membre du personnel, est supprimé, le membre du personnel concerné est placé en disponibilité; le moyen, qui soutient que le
demandeur ne pourrait être mis en disponibilité par défaut d’emploi parce
qu’il n’occupait pas effectivement son emploi en raison d’une incapacité de
travail résultant d’un accident du travail, manque en droit. (A.R. du 18 janvier 1974, art. 1er.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010, I,
n° 600.
12. — Indu. — Demande de remboursement d’un payement indu. — Demande
de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l’indu. — L’arrêt, qui
considère que l’obligation de restituer un payement indu ne constitue pas
en soi un dommage réparable, dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’avait aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement, justifie
légalement sa décision de ne pas lui allouer de dommages-intérêts pour
réparer la perte financière résultant de son obligation de rembourser des
sommes qu’il aurait indûment perçues. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 14 octobre
2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010, I, n° 600.

ENTREPRISE DE TRAVAUX.
1. — Notion. — Eléments constitutifs. — Eléments pas incompatibles. — L’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage moyennant le paiement
d’un prix à effectuer un travail intellectuel ou matériel déterminé pour un
tiers en posant des actes matériels; le contrat d’entreprise qui suppose que
l’entrepreneur ou ses travailleurs sont indépendants dans l’exécution de leur
travail n’est pas incompatible avec la collaboration, les instructions générales ou un contrôle exercé par le maître de l’ouvrage sur le travail de
l’entrepreneur. — Cass., 3 septembre 2010, RG C.08.0554.N, Pas., 2010, I, n° 495.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’).
1. — Conservation de la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction
de bâtir. — Droit d’indemnisation. — Naissance. — Moment. — Conséquence. —
Réclamation de paiement. — Recevabilité. — Tant que n’est pas né le droit
d’indemnisation due suite à l’interdiction de bâtir résultant d’une désignation des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour
les dunes, naissant lors du transfert du bien, lors de la délivrance d’un refus
d’un permis de bâtir ou lors d’une attestation urbanistique négative, à
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condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de
l’arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes, aucune réclamation de paiement des indemnités ne peut, en règle, être introduite de manière recevable.
(Loi du 12 juillet 1973, art. 54, §2.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0068.N, Pas.,
2010, I, n° 433.
2. — Conservation de la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction
de bâtir. — Indemnités. — Demande. — Conditions de forme et de fond. — À
partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature, à savoir le 25 novembre 1996, les demandes
d’indemnisations suite à l’interdiction de bâtir résultant de la désignation
des dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les
dunes, doivent répondre à certaines conditions de forme et de fond prévues
audit arrêté. (Loi du 12 juillet 1973, art. 54, §2; A. Gouv. fl. du 8 octobre
1996, art. 3, 4 et 10.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0068.N, Pas., 2010, I, n° 433.
3. — Assainissement du sol. — Cessions des terrains. — Attestation du sol. —
Délivrance. — Après l’acte sous seing privé. — Avant l’acte authentique. —
Absence de pollution. — Conséquence. — Interdiction d’abus de droit. — Acquéreur. — Droit de réclamer la nullité. — Il ne résulte pas nécessairement de
la circonstance que, lors de la cession des terrains, le vendeur délivre
l’attestation du sol requise par le décret du Conseil flamand du 22 février
1995 relatif à l’assainissement du sol, après la signature de l’acte sous seing
privé et avant la passation de l’acte authentique, que l’acquéreur abuse de
son droit de réclamer la nullité de la convention sous seing privé, même si
l’attestation délivrée démontre une absence de pollution. (Décret du
22 février 1995, art. 36; Principe général de l’abus de droit.) — Cass., 24 juin
2010, RG C.09.0065.N, Pas., 2010, I, n° 454.
4. — Déchets. — Ordures ménagères. — Collecte et ramassage. — Commune. —
Mission. — Absence de réglementation. — Effet. — Collecte par d’autres personnes. — 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, 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. (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.) — Cass., 17 décembre 2010, RG
C.10.0148.N, Pas., 2010, I, n° 752.

ESCROQUERIE
1. — Manœuvres frauduleuses. — Notion. — Manœuvres employées dans le but
de surprendre la confiance. — Mise en demeure et assignation en paiement d’un
prêt dont le remboursement est contesté. — Les manœuvres visées par l’article
496 du Code pénal doivent avoir été employées dans le but de surprendre la
confiance d’une autre personne; la mise en demeure et l’assignation en paiement d’un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et
contesté par l’autre, n’ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur mais de poursuivre contre lui l’exécution de l’obligation qu’à tort ou
à raison le créancier lui impute. — Cass., 21 avril 2010, RG P.10.0038.F, Pas.,
2010, I, n° 269.
2. — Manœuvres frauduleuses. — Notion. — Les manœuvres frauduleuses
constitutives du délit d’escroquerie doivent avoir été employées dans le but
de surprendre la confiance d’une autre personne et peuvent être constituées
par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre
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frauduleuse et ne réunit, partant, pas tous les caractères de celle-ci. —
Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0723.F, Pas., 2010, I, n° 579.

ETABLISSEMENT PUBLIC.
1. — Personnes créancières et débitrices. — Protection. — Débiteur du
débiteur. — Réponse. — Délai. — Nature. — Est un délai d’ordre le délai de
45 jours fixé par l’article 4, §1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant
exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoir publics et organismes d’intérêt public. (A.R. du
11 octobre 1985, art. 4, §1er et 4.) — Cass., 22 février 2010, RG S.08.0138.F, Pas.,
2010, I, n° 116.

ETAT.
1. — Personnes créancières et débitrices. — Protection. — Débiteur du
débiteur. — Réponse. — Délai. — Nature. — Est un délai d’ordre le délai de
45 jours fixé par l’article 4, §1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 1985 portant
exécution du chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, relatif à la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoir publics et organismes d’intérêt public. (A.R. du
11 octobre 1985, art. 4, §1er et 4.) — Cass., 22 février 2010, RG S.08.0138.F, Pas.,
2010, I, n° 116.

ETRANGERS.
1. — Privation de liberté. — Détention. — Prolongation. — Décision. — Titre
autonome. — Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une décision de maintien
dans un lieu déterminé, en attendant son refoulement du territoire, et que
le délégué du ministre compétent a décidé de prolonger la détention de
l’étranger pour une période de deux mois, cette décision ne constitue pas
un titre autonome de privation de liberté. (L. du 15 décembre 1980, art. 745, §3, 1°.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1756.F, Pas., 2010, I, n° 7.
2. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. —
Pourvoi en cassation. — Retrait de la décision d’éloignement et de privation de
liberté. — Nouvelle mesure similaire. — Conséquence. — Lorsque l’étranger a
fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et de privation de
liberté et que l’autorité administrative retire cet acte et prend régulièrement une nouvelle mesure, fût-elle similaire, celle-ci se substitue à la précédente en telle sorte que le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de
la chambre des mises en accusation statuant sur une requête de mise en
liberté ayant pour objet la détention subie sur la base du premier acte, est
sans objet. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0272.F, Pas., 2010, I, n° 146.
3. — Mineur étranger non accompagné. — Compétence d’identification du service des Tutelles. — Portée. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment
des faits. — Appréciation en fait. — Application des règles de la preuve en
matière répressive. — La compétence d’identification attribuée au service des
Tutelles en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier
au moyen d’un test médical si la personne est ou non âgée de moins de dixhuit ans, n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait, selon les règles de la preuve en matière répressive, si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. (L. du 24 décembre
2002, art. 3 et 6.) — Cass., 4 mars 2010, RG P.10.0325.F, Pas., 2010, I, n° 151.
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4. — Apatrides. — Convention relative au statut des apatrides, signée à New
York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960. — Reconnaissance du statut d’apatride. — Séjour illégal. — Ordre de quitter le territoire. —
Exécution. — Le statut d’apatride n’exclut pas que l’apatride puisse, le cas
échéant, quitter le pays où il se trouve et rentrer régulièrement dans un
autre pays. (Convention de New York du 28 septembre 1954.) — Cass., 8 mars
2010, RG S.09.0054.F, Pas., 2010, I, n° 162.
5. — Mesure privative de liberté. — Recours de l’étranger. — Chambre du
conseil qui n’est pas celle de son lieu de résidence. — Conséquence. — Lorsque
l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure privative de liberté telle que visée
à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, introduit un
recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre
du conseil du tribunal correctionnel qui n’est pas celui du lieu de sa résidence, la chambre du conseil de ce tribunal correctionnel n’est pas compétente pour se prononcer sur le fond du recours de l’étranger. (L. du
15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0607.N, Pas.,
2010, I, n° 330.
6. — Loi du 15 décembre 1980. — Article 54, §2, al. 2. — Mise à la disposition
du gouvernement. — But. — La mesure prévue par l’article 54, §2, alinéa 2
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’a pas pour but ultime l’éloignement du territoire de l’étranger qu’elle concerne, mais tend seulement à le
priver de sa liberté durant l’examen de sa demande d’asile, son éloignement
étant à l’évidence exclu si cette demande est accueillie. — Cass., 20 juillet
2010, RG P.10.1060.F, Pas., 2010, I, n° 482.
7. — Loi du 15 décembre 1980. — Article 54, §2, al. 2. — Mise à la disposition
du gouvernement. — Demande d’asile. — Détention durant l’examen de la
demande. — Article 5, §1er, f) de la Convention D.H. — Compatibilité. —
L’article 5, §1, f) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales autorise la privation de liberté s’il s’agit, selon
les voies légales, de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne
pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre
laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours; cette disposition permet la détention régulière d’un étranger durant l’examen de sa
demande d’asile en vue de l’empêcher de pénétrer illégalement sur le territoire. (Loi du 15 décembre 1980, art. 54, §2, alinéa 2.) — Cass., 20 juillet 2010,
RG P.10.1060.F, Pas., 2010, I, n° 482.
8. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. —
Appel. — Juridictions d’instruction. — Compétence territoriale. — Critère de la
résidence. — Notion. — Le lieu où un étranger est détenu en exécution d’une
décision de privation de liberté fondée sur l’article 51/5, §3, alinéa 4, ou sur
l’article 27, §3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est pas le lieu de
sa résidence au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
1980. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
9. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. —
Appel. — Juridictions d’instruction. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été trouvé. — Notion. — Le lieu où un étranger déjà détenu sur base
de l’article 51/5, §3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, se
trouve au moment où est prise ou signifiée une décision d’incarcération fondée sur l’article 27, §3, de cette même loi, n’est pas le lieu où l’étranger a
été trouvé au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. —
Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
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10. — Privation de liberté. — Recours judiciaires. — Pourvoi en cassation. —
Dispositions légales applicables. — La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre particulier au pourvoi en cassation, n’a pas modifié l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de
sorte que même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales,
l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 n’est pas applicable au pourvoi en
cassation et que le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur une mesure
privative de liberté dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980, est soumis
aux dispositions du Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 juillet 2010,
RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
11. — Loi du 15 décembre 1980. — Séjour illégal. — Demande d’autorisation de
séjour adressée au bourgmestre. — Ordre de quitter le territoire. — Privation de
liberté. — Légalité. — Ni l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni
aucune autre disposition légale ne prohibe la délivrance d’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté
à cette fin, du seul fait que l’étranger en séjour illégal qui en est l’objet
a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande d’autorisation de séjour invoquant l’article 9bis précité. — Cass., 27 juillet 2010, RG
P.10.1206.F, Pas., 2010, I, n° 487.
12. — Loi du 15 décembre 1980. — Séjour illégal. — Demande d’autorisation de
séjour adressée au bourgmestre. — Ordre de quitter le territoire. — Privation de
liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Envoi à la commune de la
demande d’autorisation de séjour. — Motif de la mise en liberté. — Légalité. —
Ni l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni aucune autre disposition légale ne prohibe la délivrance d’un ordre de quitter le territoire
avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin,
du seul fait que l’étranger en séjour illégal qui en est l’objet a adressé au
bourgmestre de la localité où il réside une demande d’autorisation de séjour
invoquant l’article 9bis précité. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1206.F, Pas.,
2010, I, n° 487.
13. — Loi du 15 décembre 1980. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — Conditions. — La mesure privative de liberté ordonnée
sur base de l’article 27, §3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, suppose que
la personne qui en est l’objet a reçu l’ordre de quitter le territoire et qu’elle
n’a pas obtempéré dans le délai imparti et que la détention de l’étranger a
lieu pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de son
éloignement; ni cette disposition légale, ni aucune autre ne subordonnent
la détention à l’obligation pour le ministre ou son délégué de constater en
outre que l’étranger ne dispose pas d’un ancrage durable sur le territoire
du Royaume ou qu’il est défavorablement connu des autorités judiciaires et
administratives. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1228.F, Pas., 2010, I, n° 488.
14. — Loi du 15 décembre 1980. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Etendue du contrôle. — En vertu de l’article 72, alinéa 2, de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, les juridictions d’instruction vérifient si les
mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes
à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité; en lui interdisant
de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir
de vérifier la réalité et l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1228.F, Pas., 2010, I, n° 488.
15. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. — Recours auprès du
pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Appréciation de la légalité de
la mesure privative de liberté et d’éloignement. — Application de critères qui ne
sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980. — Conséquence. — Immixtion dans
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un examen d’opportunité. — Légalité. — La chambre des mises en accusation,
qui apprécie la légalité de la mesure privative de liberté et d’éloignement
prise sur base de l’article 27, §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, selon
des critères qui ne sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 mais, le cas
échéant, ceux visés à l’article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative
à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant
sur le territoire du Royaume, s’immisce, sous le couvert d’un contrôle de
conformité de la mesure aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un examen
d’opportunité que l’article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas. — Cass.,
27 juillet 2010, RG P.10.1228.F, Pas., 2010, I, n° 488.
16. — Privation de liberté. — Détention. — Prolongation. — Décision. — Pas
de titre autonome. — Conséquence. — Une décision de prolongation de la
détention de l’étranger rendue par le secrétaire d’État à la politique de
migration et d’asile en application de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne constitue pas un titre autonome de privation de
liberté; cela implique que la mesure initiale de privation de liberté jusqu’au
rapatriement, dont les conséquences perdurent, peut faire l’objet du recours
prévu aux articles 71 et 72 de cette loi. (L. du 15 décembre 1980, art. 29, al. 2,
71 et 72.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1423.N, Pas., 2010, I, n° 490.
17. — Privation de liberté. — Détention. — Requête de mise en liberté. — Conditions. — Délai d’un mois. — Calcul. — Une requête de mise en liberté fondée
sur l’article 71, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers peut, en
vertu de l’alinéa 3 dudit article, être introduite de mois en mois; il y a
lieu de compter ce délai d’un mois à partir de la dernière ordonnance ou
du dernier arrêt de maintien de la juridiction d’instruction. (L. du
15 décembre 1980, art. 71, al. 1er, 2 et 3.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1423.N,
Pas., 2010, I, n° 490.
18. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. — Détention. — Conv.
D.H., article 5, §4. — Recours devant le juge. — Requête en libération. — Restriction. — Délai d’un mois. — Conséquence. — L’article 5, §4 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’empêche pas que certaines restrictions soient légalement émises au droit
de l’étranger privé de sa liberté en vertu de l’article 5, §1er, f de ladite
convention d’introduire un recours devant le juge; la circonstance que
l’étranger privé de sa liberté ne puisse introduire une nouvelle requête en
libération qu’au terme d’un mois suivant la décision de la juridiction d’instruction ayant rejeté une précédente requête, n’implique pas une restriction
qui entache substantiellement le droit d’accès à la justice. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1456.N, Pas., 2010, I, n° 535.
19. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. — Détention. — Requête
en libération. — Condition. — Délai d’un mois. — Calcul. — En vertu de
l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une requête en
libération peut être introduite de mois en mois; cette disposition vise à éviter que la privation de liberté d’un étranger soit perpétuellement soumise
à l’appréciation des juridictions d’instruction, de sorte qu’il y a lieu de
compter ce délai d’un mois à partir de la dernière ordonnance ou du dernier
arrêt de maintien de la juridiction d’instruction. — Cass., 21 septembre 2010,
RG P.10.1456.N, Pas., 2010, I, n° 535.
20. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. —
Recours. — Juridictions d’instruction. — Compétence territoriale. — Lieu où
l’étranger a été trouvé. — Maintien dans un lieu déterminé. — Le lieu où un
étranger déjà en détention sur la base de l’article 7, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloi-
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gnement des étrangers, se trouve au moment où est rendue ou signifiée une
décision de maintien dans un lieu déterminé fondée sur l’article 74/6, §1bis,
de ladite loi, n’est pas le lieu où l’étranger a été trouvé au sens de l’article
71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. — Cass., 21 septembre 2010, RG
P.10.1490.N, Pas., 2010, I, n° 536.
21. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. —
Recours. — Juridictions d’instruction. — Compétence territoriale. — Lieu où
l’étranger a été trouvé. — Notion. — Le lieu où l’étranger a été trouvé, prévu
à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est le lieu
où il a été intercepté. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010,
I, n° 536.
22. — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. — Décision de refus
de la demande d’asile. — Recours. — Conséquence. — Le recours contre une
décision rendue par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
refusant la demande d’asile, n’a pas un caractère suspensif. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N, Pas., 2010, I, n° 557.
23. — Arrestation ou détention administrative. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 5.3. — Délai raisonnable. — Application. — Le droit d’être jugé dans
un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, garanti par l’article 5,
§3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ne s’applique pas à l’arrestation ou à la détention régulière
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer illégalement dans le territoire.
(C.E.D.H., art. 5, §3.) — Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I,
n° 598.
24. — Constitution. — Article 12. — Arrestation ou détention administrative. —
Mise à la disposition du gouvernement. — Application. — L’article 12, de la
Constitution ne s’applique pas à la privation administrative d’un étranger
mis à la disposition du gouvernement par application de l’article 54, §2, de
la loi du 15 décembre 1980, le législateur ayant par cette disposition dérogé
expressément à la règle de l’intervention obligatoire du juge. (Const. 1994,
art. 12, L. du 15 décembre 1980, art. 54, §2.) — Cass., 13 octobre 2010, RG
P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
25. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Arrestation ou détention administrative. —
Conditions. — Recours effectif. — Appréciation. — Effet. — Une violation de
l’article 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, garantissant le droit à un recours effectif, ne saurait
se déduire de la circonstance que les juges d’appel n’ont pas procédé à cette
recherche de subsidiarité qui ne leur incombait pas. — Cass., 13 octobre 2010,
RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
26. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 5.1, f). — Arrestation ou détention administrative. — Conditions. — Subsidiarité. — L’article 5, §1er, f, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ne soumet pas la privation de liberté à une
condition de subsidiarité. (C.E.D.H., art. 5, §1er, f.) — Cass., 13 octobre 2010,
RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
27. — Conditions d’entrée sur le territoire. — Obligations légales. — Droit au
respect de la vie privée et familiale. — Conséquence. — Le droit au respect de
la vie privée et familiale, garanti par les articles 22 de la Constitution et
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas un droit absolu; ces dispositions n’empêchent pas la
loi de subordonner l’entrée sur le territoire à l’obligation de détenir un pas-
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seport muni d’un visa, et ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de
contraintes nécessaires pour assurer le respect de cette obligation. (Conv.
D.H., art. 8, §1er ; Const. 1994, art. 22.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.1545.F, Pas., 2010, I, n° 617.
28. — Etranger en séjour illégal. — Eloignement du territoire. — Projet de
mariage en Belgique. — Conséquence. — L’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à
l’homme et à la femme, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier selon
les lois nationales régissant l’exercice de ce droit; l’étranger en séjour illégal ne puise pas dans cette disposition le droit de ne pas être éloigné du
Royaume du seul fait qu’il projette de s’y marier. (Conv. D.H., art. 12.) —
Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.1545.F, Pas., 2010, I, n° 617.
29. — Ordre de quitter le territoire. — Décision de remise à la frontière et privation de liberté. — Recours judiciaire. — Refus d’éloignement. — Nouvelle décision privative de liberté. — Chambre du conseil. — Extension du recours judiciaire à la nouvelle décision. — Ordonnance disant les deux mesures conformes
à la loi. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt déclarant l’appel
sans objet. — Légalité. — Viole les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare sans
objet l’appel de l’étranger, alors que ce recours la saisissait d’une ordonnance contrôlant la légalité d’une mesure privative de liberté toujours en
vigueur à charge de l’appelant au moment où elle a statué. (L. du
15 décembre 1980, art. 71 et 72.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.1553.F, Pas.,
2010, I, n° 618.
30. — Loi du 15 mars 1784 sur les extraditions. — Article 1er, §1er, alinéa 1er. —
Portée. — La circonstance que les articles 7, §1er, du Titre préliminaire du
Code de procédure pénale et 6, 4°, et 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen assimilent aux Belges, pour l’application de ces
dispositions, respectivement les non-Belges ayant leur résidence principale
sur le territoire du Royaume et les non-Belges résidant en Belgique, ne permet pas de restreindre la notion d’étranger au sens de l’article 1er, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 aux étrangers résidant en dehors de la
Belgique. — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010, I, n° 677.
31. — Notion. — Loi du 15 mars 1784 sur les extraditions. — Les étrangers,
au sens de l’article 1er de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, sont
tous ceux qui ne possèdent pas la nationalité belge. — Cass., 16 novembre
2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010, I, n° 677.
32. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. —
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Chambre
des mises en accusation. — Remise en liberté. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi
de l’Etat belge. — Ordonnance de référé ordonnant entre-temps la remise en
liberté. — Incidence. — La mise en liberté de l’étranger ordonnée par le juge
statuant en référé ne prive pas d’objet le pourvoi de l’Etat belge dirigé
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur une
demande de remise en liberté dès lors que la juridiction de référé statue au
provisoire et que la privation de liberté de l’étranger reste soumise, quant
au fond, à l’examen de légalité institué par l’article 72 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas., 2010,
I, n° 682.
33. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. —
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Etendue du
contrôle. — L’article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d’instruction de censurer la mesure au point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas.,
2010, I, n° 682.
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34. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. —
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Etendue du
contrôle. — Lorsqu’elles sont saisies d’un recours de l’étranger contre une
mesure privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, les juridictions d’instruction se bornent à vérifier si la mesure ainsi que la décision
d’éloignement qui en est le soutien sont conformes à la loi, sans pouvoir
se prononcer sur leur opportunité. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F,
Pas., 2010, I, n° 682.
35. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. —
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Objet du
contrôle. — Le contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l’acte,
notamment quant à l’existence de sa motivation et au point de vue de sa
conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs
dans l’ordre interne, qu’à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; le contrôle
implique également la vérification de la réalité et de l’exactitude des faits
invoqués par l’autorité administrative, le juge examinant si la décision
s’appuie sur une motivation que n’entache aucune erreur manifeste d’appréciation en fait. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas., 2010, I, n° 682.
36. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Nature de la procédure. — Conséquence. — Question préjudicielle. —
La procédure du recours introduite par un étranger contre une mesure administrative de privation de liberté, en application de l’article 71, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est une procédure urgente à caractère provisoire au sens de l’article 26, §3, de la Loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle. — Cass., 30 novembre 2010, RG P.10.1735.N,
Pas., 2010, I, n° 704.
37. — Mesure privative de liberté. — Décisions des juridictions d’instruction. —
Article 149 de la Constitution. — Application. — L’article 149 de la Constitution
ne s’applique pas aux décisions des juridictions d’instruction statuant sur
le maintien d’une mesure privative de liberté prise en application de
l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Cass., 30 novembre 2010,
RG P.10.1735.N, Pas., 2010, I, n° 704.

EXCÈS DE POUVOIR.
1. — Question litigieuse. — Décision épuisant la juridiction du juge. — Nouvelle
décision du même juge. — Cause et parties identiques. — Effet. — Commet un
excès de pouvoir, le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n’est
plus saisi parce qu’il a rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les
mêmes parties, une décision contenue dans un précédent jugement, et a, dès
lors, totalement épuisé sa juridiction à ce propos. (C. jud., art. 19, al. 1er.) —
Cass., 29 janvier 2010, RG C.07.0278.F, Pas., 2010, I, n° 68.

EXÉQUATUR.
1. — Article 31. — Convention du 27 septembre 1968. — Exécution. — Notion. —
Il résulte de l’économie de la Convention du 27 septembre 1968 concernant
la compétence judiciaire et l’exécution des décisions que la notion
«d’exécutoire» contenue à l’article 31 de cette Convention vise uniquement
l’exécution formelle d’une décision rendue à l’étranger et non les conditions
auxquelles cette décision peut être exécutée dans l’Etat d’origine et que la
décision dont l’exécution est demandée ne requiert pas nécessairement une
condamnation au profit du requérant pour que celui-ci soit qualifié de partie
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intéressée. (Convention du 27 septembre 1968, art. 31). — Cass., 1er avril 2010,
RG C.09.0150.N, Pas., 2010, I, n° 243.
2. — Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, art. 38.1. —
Décision rendue dans un autre État-membre. — Reconnaissance. — Exécution. —
Examen de l’exactitude. — Contrôle à la lumière du droit de l’Union. — Mission
du juge. — Il est interdit au juge d’un État-membre qui est requis de reconnaître et exécuter une décision rendue dans un autre État-membre, d’examiner l’exactitude de cette décision et de la contrôler à la lumière du droit
de l’Union; il ne peut en refuser la reconnaissance et l’exécution sur la base
de cet examen interdit. (Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 33.1,
34.1, 36 et 38.1.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0176.N-C.09.0479.N, Pas., 2010,
I, n° 297.

EXPERT-COMPTABLE.
1. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Nature. — Groupement professionnel de droit public. — Organisme public. — Assimilation. —
Conséquence. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Secret. — Un groupement professionnel de droit public, tel l’Institut des experts-comptables et des
conseils fiscaux doit, en dépit de l’indépendance dont il bénéficie, être considéré comme un organisme public pour l’application de l’article 93bis du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée astreignant au secret. (Code TVA,
art. 93bis.) — Cass., 19 mars 2010, RG C.08.0603.F, Pas., 2010, I, n° 203.
2. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Décision de
radiation de la liste des stagiaires. — Motif qui n’est pas de nature
disciplinaire. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Aucune disposition
légale ne permet de se pourvoir contre la décision qui radie le demandeur
de la liste des stagiaires de l’Institut des experts-comptables et des conseils
fiscaux pour un motif qui n’est pas de nature disciplinaire. (L. du 22 avril
1999, art. 8.) — Cass., 16 avril 2010, RG D.09.0006.F, Pas., 2010, I, n° 264.

EXPERTISE.
1. — Matière répressive. — Décision sur l’action civile. — Lien de causalité
entre l’infraction et le dommage. — Demande d’expertise. — Doute du juge sur
l’existence du lien causal. — Refus de l’expertise. — Le seul doute du juge sur
l’existence du lien causal entre l’accident et le dommage ne saurait fonder
le rejet d’une expertise judiciaire sollicitée pour en vérifier la réalité. —
Cass., 10 février 2010, RG P.09.1535.F, Pas., 2010, I, n° 93.
2. — Matière civile. — Mission. — Compétence. — Limites. — La mission
confiée à un expert doit se limiter à recueillir les éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d’appliquer les règles de droit pertinentes; le
juge ne peut charger l’expert de donner un avis sur le bien-fondé de la
demande. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962.) — Cass., 19 février 2010, RG
C.08.0127.F, Pas., 2010, I, n° 112.
3. — Matière répressive. — Analyse génétique. — Recherches préliminaires de
l’expert. — Recherches n’ayant pas pour objet une comparaison avec la banque
de données ADN «criminalistique». — C.I.cr., articles 44ter et 90undecies. —
Application. — Lorsqu’elle constate que les recherches préliminaires d’un
expert n’avaient pas eu pour objet de relier les profils découverts ou relevés
à ceux figurant dans la banque de données ADN «criminalistique», la
chambre des mises en accusation a légalement décidé que les investigations
opérées par cet expert n’étaient pas régies par les articles 44ter et 90undecies
du Code d’instruction criminelle. — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0600.F, Pas.,
2010, I, n° 349.
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4. — Matière civile. — Mission. — Conséquences vis-à-vis de la juridiction. —
Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations
ou de donner un avis d’ordre technique, ou s’il a délégué sa juridiction
quant à l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner la formulation de la
mission dans son ensemble et de prendre en compte toutes les données
comme les motifs et le contexte dans lequel l’expert est chargé de la mission. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010, RG
C.09.0081.N, Pas., 2010, I, n° 408.
5. — Matière répressive. — Défense sociale. — Internement. — Etat de démence
ou état grave de déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses
actions. — Avis de l’expert. — Appréciation souveraine du juge du fond. —
L’existence éventuelle d’un état de démence ou d’un état grave de déséquilibre mental rendant l’agent incapable du contrôle de ses actions relève de
l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. (L. du 9 avril 1930, art. 1er.) — Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0565.F, Pas., 2010, I, n° 523.
6. — Matière civile. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Examen. — Afin
d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations ou de
donner un avis d’ordre technique, ou s’il a délégué sa juridiction quant à
l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner la formulation de la mission
dans son ensemble et de prendre en compte toutes les données comme les
motifs et le contexte dans lequel l’expert est chargé de la mission; le simple
usage de la terminologie de la loi lors de la formulation de la mission ne
suffit, en principe, pas pour conclure à la délégation de la juridiction.
(C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er.) — Cass., 1er octobre 2010, RG
C.09.0384.N, Pas., 2010, I, n° 568.
7. — Matière civile. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Limites. — Une
expertise ordonnée par le juge peut uniquement avoir pour objet de faire
des constatations de fait ou de donner un avis technique et le juge délègue
sa juridiction lorsqu’il charge l’expert judiciaire de donner un avis sur le
bien-fondé de la demande. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er.) — Cass.,
1er octobre 2010, RG C.09.0384.N, Pas., 2010, I, n° 568.
8. — Expert. — Impartialité. — Manquement. — Rapport d’expertise. — Nullité
partielle. — Distinction. — Appréciation du juge. — Lorsqu’il constate que
l’expert a manqué à son devoir d’impartialité aucune disposition légale
n’empêche le juge d’apprécier les éléments du rapport qui sont entachés de
nullité et ceux qui doivent être tenus pour réguliers. (C.E.D.H., art. 6,
§1er.) — Cass., 13 octobre 2010, RG P.09.1891.F, Pas., 2010, I, n° 596.
9. — Mission d’expertise. — Détermination. — Impartialité du juge. — De la
seule circonstance que le juge d’instruction a demandé à l’expert de recenser
les infractions ressortant du dossier, il ne saurait se déduire que ce juge ne
présente plus les qualités requises quant à son aptitude à poursuivre l’instruction de la cause de manière impartiale ni que celui-ci s’approprie les
constatations subséquentes de cet expert. (C.E.D.H., art. 6, §1er.) — Cass.,
13 octobre 2010, RG P.09.1891.F, Pas., 2010, I, n° 596.
10. — Matière répressive. — Conv. D.H., article 6. — Expertise ordonnée par
un juge d’instruction. — Pas de contradiction dans l’exécution de l’expertise. —
La circonstance qu’une partie ne puisse prendre part à l’expertise ordonnée
par le juge d’instruction, sous réserve et pour autant que celui-ci estime que
cela s’inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité, ne constitue ni une
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ni la méconnaissance des droits de
la défense. — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1029.N, Pas., 2010, I, n° 637.
11. — Matière civile. — Réunion d’installation. — Indication. — Formalité ni
substantielle ni prescrite à peine de nullité. — En matière d’expertise judiciaire, l’indication de la date de la réunion de l’installation, à moins que
le juge n’y renonce, avec l’accord des parties ne constitue pas une formalité
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substantielle ou prescrite à peine de nullité. (C. jud., art. 972, §1er, avant sa
modification par la loi du 30 décembre 2009.) — Cass., 15 novembre 2010, RG
C.08.0586.F, Pas., 2010, I, n° 674.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
1. — Détermination de la valeur. — Expropriations décrétées successivement. —
Moment. — Validité. — L’obligation, en cas d’expropriations décrétées successivement, de se placer pour déterminer la valeur de l’ensemble des biens
expropriés, à la date du premier arrêté d’expropriation, vaut dès que les
expropriations successives visent la réalisation d’un même but. (L. du 26
juillet 1962, art. 2; Décret du 18 mai 1999, art. 72, §2). — Cass., 1er avril 2010,
RG C.09.0123.N, Pas., 2010, I, n° 241.
2. — Phase administrative. — Réalisation du plan. — Plan d’expropriation établi simultanément avec le plan d’aménagement. — Procédure. — Octroi du permis
d’expropriation. — Ministre compétent. — Il suit des articles 3, §6, 5°, 11,
alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, 70, §2, alinéa 1er, et
196bis du décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire que l’article 70, §2, alinéa 1er, du décret précité, lu conjointement avec l’article 196bis, alinéa 1er, du même décret, instaure une exception à la compétence du ministre flamand des Affaires intérieures au sens de l’article 11 de l’arrêté précité et que, lorsque le plan
d’expropriation est établi simultanément avec le plan d’aménagement, il
appartient également au ministre flamand des Finances et du Budget et de
l’Aménagement du territoire, qui est compétent en matière d’approbation du
plan d’aménagement, d’approuver le plan d’expropriation et d’accorder le
permis d’expropriation en découlant. (A. Gouv. fl. du 27 juillet 2004, art. 3,
§6, 5°, et 11, al. 1er ; D. Rég. fl. du 18 mai 1999, art. 70, §2, al. 1er et 196bis.) —
Cass., 21 juin 2010, RG C.09.0113.N, Pas., 2010, I, n° 442.
3. — Décision de remise en vente de l’immeuble exproprié. — Avis de revente. —
Mode de publicité. — L’autorité administrative qui, après avoir exproprié un
immeuble, décide de le remettre en vente, est tenue de notifier sa décision
au propriétaire exproprié afin de lui permettre d’exercer utilement son droit
de rétrocession. (L. du 17 avril 1835, art. 23.) — Cass., 23 septembre 2010, RG
C.09.0220.F, Pas., 2010, I, n° 544.
4. — Responsabilité hors contrat. — Faute. — Décision de remise en vente de
l’immeuble exproprié. — Avis de revente. — Affichage. — Absence de notification
individuelle. — Erreur de droit. — Cause de justification. — Jurisprudence de la
Cour de cassation. — De la considération qu’en raison du principe du droit
administratif qui impose à l’administration de notifier aux intéressés les
actes individuels susceptibles de créer des droits ou des obligations dans
leur chef, l’autorité administrative, qui décide de remettre en vente un
immeuble exproprié, ne pouvait se contenter de supposer qu’une simple
publication par voie d’affichage suffisait, et ce, quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation, l’arrêt attaqué a pu déduire légalement que
l’autorité administrative ne peut, dès lors, se prévaloir d’aucune cause de
justification ou d’exonération de sa responsabilité. (C. civ., art. 1382 et
1383.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.09.0220.F, Pas., 2010, I, n° 544.

EXTRADITION.
1. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. — Appel. — Appréciation de la prescription des faits d’après le droit belge. — Moment. — Pour apprécier si la prescription de l’action publique au sens de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874
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sur les extraditions est ou non acquise, il y a lieu de se situer au moment
de l’extradition, l’éventuelle prescription devant toutefois être contrôlée
conformément à la qualification du fait d’après la législation de la Belgique
au moment de la commission du fait faisant l’objet de la demande
d’extradition; par conséquent, pour apprécier si l’action publique était ou
non prescrite au moment de l’examen de l’extradition, la qualification des
infractions et les délais de prescription qui leur sont applicables ne peuvent
être pris en considération lorsque la législation de la Belgique punissant ces
faits, objets de la demande d’extradition, n’était pas encore en vigueur au
moment de leur commission. — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0468.N, Pas., 2010,
I, n° 344.
2. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. — Appel. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt qui attribue aux faits une nouvelle qualification n’existant
pas encore au moment des faits. — Application du délai de prescription applicable
à la nouvelle qualification. — Légalité. — Pour apprécier si la prescription de
l’action publique au sens de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les
extraditions est ou non acquise, il y a lieu de se situer au moment de
l’extradition, l’éventuelle prescription devant toutefois être contrôlée
conformément à la qualification du fait d’après la législation de la Belgique
au moment de la commission du fait faisant l’objet de la demande
d’extradition; par conséquent, pour apprécier si l’action publique était ou
non prescrite au moment de l’examen de l’extradition, la qualification des
infractions et les délais de prescription qui leur sont applicables ne peuvent
être pris en considération lorsque la législation de la Belgique punissant ces
faits, objets de la demande d’extradition, n’était pas encore en vigueur au
moment de leur commission. — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0468.N, Pas., 2010,
I, n° 344.
3. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. — Appel. — Qualification des faits
d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la Belgique depuis la
commission des faits d’une nouvelle loi qui punit les faits. — Conséquence. —
Pour apprécier si la prescription de l’action publique au sens de l’article 7
de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions est ou non acquise, il y a lieu
de se situer au moment de l’extradition, l’éventuelle prescription devant
toutefois être contrôlée conformément à la qualification du fait d’après la
législation de la Belgique au moment de la commission du fait faisant
l’objet de la demande d’extradition; par conséquent, pour apprécier si
l’action publique était ou non prescrite au moment de l’examen de l’extradition, la qualification des infractions et les délais de prescription qui leur
sont applicables ne peuvent être pris en considération lorsque la législation
de la Belgique punissant ces faits, objets de la demande d’extradition,
n’était pas encore en vigueur au moment de leur commission. — Cass.,
18 mai 2010, RG P.10.0468.N, Pas., 2010, I, n° 344.
4. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil. — Appel. — Qualification des faits
d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la Belgique depuis la
commission des faits d’une nouvelle loi qui punit les faits. — Délai de prescription
applicable. — Pour apprécier si la prescription de l’action publique au sens
de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions est ou non
acquise, il y a lieu de se situer au moment de l’extradition, l’éventuelle
prescription devant toutefois être contrôlée conformément à la qualification
du fait d’après la législation de la Belgique au moment de la commission
du fait faisant l’objet de la demande d’extradition; par conséquent, pour
apprécier si l’action publique était ou non prescrite au moment de l’examen
de l’extradition, la qualification des infractions et les délais de prescription
qui leur sont applicables ne peuvent être pris en considération lorsque la
législation de la Belgique punissant ces faits, objets de la demande d’extradition, n’était pas encore en vigueur au moment de leur commission. —
Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0468.N, Pas., 2010, I, n° 344.
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5. — Mandat d’arrêt européen ampliatif. — Exécution de la peine. — Infractions. — Etat d’émission. — Connaissance préalable des infractions avant l’émission du mandat d’arrêt ampliatif. — Cause de refus. — Inexistence. — La circonstance que l’Etat d’émission connaissait avant qu’il ne lui soit remis les
infractions pour lesquelles le demandeur a fait l’objet d’un mandat d’arrêt
ampliatif ne constitue pas une cause de refus d’exécution. — Cass., 2 juin
2010, RG P.10.0867.F, Pas., 2010, I, n° 388.
6. — Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur
l’extradition. — Principe «non bis in idem». — Application. — Il résulte de
l’article 7 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume
du Maroc sur l’extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 et approuvée
par la loi du 24 février 2005, qu’il y a lieu d’interpréter le principe «non bis
in idem» visé à ladite Convention en ce sens que seul un jugement définitif
par les autorités compétentes de l’État requis implique l’interdiction
d’extradition à l’État requérant; des raisons d’un refus d’extradition peuvent
néanmoins se présenter, comme une décision de l’État requis de ne pas
engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites exercées; de même,
un jugement, rendu à titre provisoire ou définitif, par un État tiers pour
le même ou les mêmes faits ne fait pas obstacle à une extradition vers
l’État requérant, sans cependant que l’extradition soit impérative, mais ces
cas de refus facultatif imposent au juge d’exposer avec précision les raisons
et les circonstances propres à la cause qu’il estime justifier le refus d’extradition. — Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0653.N, Pas., 2010, I, n° 428.
7. — Extradition passive. — Détention en vue de l’extradition après
l’exequatur. — Demande de mise en liberté. — Rejet par la chambre du conseil. —
Appel de l’étranger. — Chambre des mises en accusation. — Compétence. —
Limites. — Recevabilité. — Il résulte des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 et 5 de la
loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, que le pouvoir exécutif est seul compétent, sur l’avis de la chambre des mises en accusation, pour statuer sur
l’extradition; l’étranger écroué en vue de son extradition et donc mis à la
disposition du pouvoir exécutif a toutefois le droit de demander au juge de
se prononcer à court terme sur la légalité de sa détention, sans que le juge
puisse à nouveau examiner la régularité de la demande d’extradition ou du
mandat d’arrêt décerné par l’État requérant, lorsqu’une décision définitive
a déjà été rendue à cet égard. (Conv. D.H., art. 5, §4; L. du 15 mars 1874,
art. 3 et 5.) — Cass., 13 juillet 2010, RG P.10.1173.N, Pas., 2010, I, n° 481.
8. — Extradition vers l’Italie. — Mandat d’arrêt européen. — Décision-cadre du
Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002. — Article 32. — Réserve. —
Absence de réserve. — Faits commis au plus tard le 7 août 2002. — Législation
applicable. — La Belgique, au contraire de l’Italie, n’a pas fait usage de la
réserve prévue par l’article 32 de la décision-cadre du Conseil de l’Union
européenne du 13 juin 2002 disposant que les Etats membres d’exécution ont
la possibilité de maintenir l’application de l’ancien système extraditionnel
pour les faits commis au plus tard le 7 août 2002. — Cass., 22 septembre
2010, RG P.10.1509.F, Pas., 2010, I, n° 541.
9. — Double incrimination. — Appréciation par le juge de l’Etat requis. — Etendue. — Selon les articles 1er, §2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
et 2, §1er de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, les
faits pouvant donner lieu à extradition doivent être punissables tant en
vertu du droit belge qu’en vertu de la législation de l’Etat requérant; la
juridiction d’instruction doit donc, sans examiner la culpabilité, vérifier si
les faits, quelle que soit leur qualification, tombent sous le coup de la loi
pénale dans les deux législations. — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N,
Pas., 2010, I, n° 677.
10. — Etrangers. — Loi du 15 mars 1784 sur les extraditions. — Article 1er, §1er,
alinéa 1er. — Portée. — La circonstance que les articles 7, §1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6, 4°, et 8 de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat d’arrêt européen assimilent aux Belges, pour l’appli-
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cation de ces dispositions, respectivement les non-Belges ayant leur résidence principale sur le territoire du Royaume et les non-Belges résidant en
Belgique, ne permet pas de restreindre la notion d’étranger au sens de
l’article 1er, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 aux étrangers résidant
en dehors de la Belgique. — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N, Pas.,
2010, I, n° 677.
11. — Loi du 15 mars 1784 sur les extraditions. — Etrangers. — Notion. — Les
étrangers, au sens de l’article 1er de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, sont tous ceux qui ne possèdent pas la nationalité belge. — Cass.,
16 novembre 2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010, I, n° 677.
12. — Mandat d’arrêt en vue d’extradition. — Exequatur. — Procédure. —
Nature. — Effet. — La procédure d’exequatur d’un mandat d’arrêt en vue
d’extradition est une procédure qui est urgente et a un caractère provisoire
au sens de l’article 26, §3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, de sorte qu’une juridiction n’est pas tenue de poser une
question préjudicielle concernant la compatibilité des dispositions de la loi
du 15 mars 1874 sur les extraditions avec la Constitution. (Loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, §3.) — Cass., 16 novembre
2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010, I, n° 677.
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FAILLITE ET CONCORDATS.
Généralités.
Procédure.
Effets (personnes, biens, obligations).
Créanciers privilégiés et hypothécaires.
Concordats.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Insolvabilité. — Créances mutuelles de plusieurs faillis. —
Même curateur. — Conséquence. — La seule circonstance que plusieurs des
faillis à l’égard desquels un seul et même curateur a été désigné ont des
créances les uns envers les autres n’implique pas qu’il existe dans le chef
du curateur un conflit d’intérêts au sens de l’article 30 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, qui ferait obstacle à sa désignation. (L. du 8 août 1997,
art. 30.) — Cass., 22 novembre 2010, RG C.09.0302.N, Pas., 2010, I, n° 686.
Procédure.
2. — Procédure. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Créancier. — Autorité nationale. — Intérêt. — Interprétation. — Cour de justice. —
Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen
soulève, devant la Cour, la question de savoir s’il est nécessaire pour l’application de l’article 3.4.b du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, si la notion de créancier peut aussi concerner une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité,
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que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers qui ont eux-mêmes leur domicile, siège ou résidence habituelle dans
le pays de cette autorité nationale, la Cour demande l’interprétation de
cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b;
Traité C.E., art. 267, al. 3.) — Cass., 4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010,
I, n° 82.
3. — Procédure. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Créancier. — Autorité nationale. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. —
Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen
soulève, devant la Cour, la question de savoir si le terme «créancier» de
l’article 3.4.b du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
peut être interprété au sens large, en ce sens qu’une autorité nationale, qui
en vertu du droit de l’État membre duquel elle relève est compétente pour
demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et qui agit dans l’intérêt général et en tant que représentante de l’ensemble des créanciers, pourrait aussi demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure
territoriale d’insolvabilité en vertu de l’article 3.4.b dudit règlement, la
Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des
Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité C.E., art. 267, al. 3.) — Cass.,
4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
4. — Procédure. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Ministère public. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de
cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève,
devant la Cour, la question de savoir si la notion «des conditions établies»
de l’article 3.4.a du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
vise aussi les conditions ayant trait à la qualité ou l’intérêt d’une
personne — tel le ministère public d’un autre État membre — de demander
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou si ces conditions n’ont trait
qu’aux conditions matérielles pour être soumise à cette procédure, la Cour
demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.a.; Traité C.E., art. 267, al. 3.) — Cass.,
4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
5. — Procédure. — Concordat judiciaire. — Jugement autorisant le sursis définitif. — Créancier. — Droit de vote. — Nature. — Tierce opposition. — Recevabilité. — Le créancier d’un débiteur qui a demandé un concordat judiciaire
ne peut s’opposer par tierce opposition à une décision d’un tribunal de commerce qui accorde le sursis définitif, sauf si le débiteur a pratiqué une
fraude ou si le créancier peut invoquer une hypothèque, un privilège ou tout
autre droit extérieur à sa créance; son droit de vote ne peut être considéré
comme un tel droit. (C. jud., art. 1122, al. 1er et 2, intitulé et 3°, L. du
17 juillet 1997, art. 3, al. 2, et 32.) — Cass., 4 février 2010, RG C.09.0030.N,
Pas., 2010, I, n° 83.
Effets (personnes, biens, obligations).
6. — Effets (Personnes. Biens. Obligations). — Faillite de l’entrepreneur. —
Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe contre le maître de
l’ouvrage. — Conséquence. — L’action directe dirigée par le sous-traitant
contre le maître de l’ouvrage ne peut plus être introduite après la faillite
de l’entrepreneur, dès lors que cette action ne peut être exercée que lorsque
la créance de l’entrepreneur sur le maître de l’ouvrage est encore disponible
dans le patrimoine de l’entrepreneur. (C. civ., art. 1798, al. 1er.) — Cass.,
18 mars 2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010, I, n° 198.
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7. — Effets (Personnes. Biens. Obligations). — Indisponibilité des biens. —
Moment. — L’indisponibilité des biens d’un failli prend cours à compter de
l’heure zéro du jour du jugement déclaratif de la faillite. (L. du 8 août 1997,
art. 16, al. 1er.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010, I, n° 198.
8. — Effets (personnes, biens, obligations). — Saisie-arrêt avant faillite. — Procès-verbal de distribution par contribution définitif. — Distribution avant
faillite. — Fonds non encore distribués. — Curateur. — Droit. — Il suit des
articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 1er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
que le curateur à la faillite du débiteur saisi est en droit de se faire
remettre par l’huissier de justice instrumentant les fonds saisis qui n’ont
pas encore été distribués lors de la survenance de la faillite, soit toutes
sommes non encore remises à ce moment aux créanciers bénéficiaires de la
distribution. — Cass., 23 avril 2010, RG C.08.0604.F, Pas., 2010, I, n° 276.
9. — Effets (personnes, biens, obligations). — Patrimoine. — Gestion. — Dessaisissement. — Faillite. — Retrait. — Conséquence. — Lorsqu’en appréciant la
demande en dédommagement de la demanderesse du chef d’atteinte fautive
à son droit de propriété en raison du dessaisissement de la gestion de son
patrimoine, sans être critiqués 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 normalement 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 sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Premier protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, art. 1er.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0275.N,
Pas., 2010, I, n° 753.
Créanciers privilégiés et hypothécaires.
10. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Curateur. — Vente de gré à
gré. — Ordre. — Inscriptions et transcriptions. — Radiation d’office. — Sur production d’un certificat notarié. — Condition. — Dans le cadre d’un ordre ouvert
en suite d’une vente de gré à gré, à laquelle les curateurs de la faillite ont
été autorisés, la radiation d’office de toutes les inscriptions et transcriptions existantes sur production d’un certificat délivré par un notaire, n’est
possible que si toutes les personnes qui disposent d’une inscription ou d’une
mention marginale sur le bien immeuble en question, ont été entendues et
dûment appelées au cours de la procédure d’autorisation. (C. jud.,
art. 1193ter, al. 1er, 2 et 4; C. jud., art. 1326, al. 2, 1653 et 1654.) — Cass.,
4 mars 2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.N-C.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
11. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Curateur. — Vente de gré à
gré. — Ordre. — Inscriptions et transcriptions. — Radiation d’office. — Sur production d’un certificat notarié. — Condition. — Délégation du prix. — Il ne peut
être question d’un ordre et d’une radiation d’office de toutes les inscriptions
sur production d’un certificat notarié qui constate le paiement ou le versement libératoire, que dans la mesure où il y a délégation du prix au profit
des créanciers inscrits; ce n’est pas le cas vis-à-vis des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits qui n’ont pas été entendus ni dûment appelés
au cours de la procédure autorisant par le curateur à procéder à une vente
de gré à gré. (C. jud., art. 1193ter, al. 1er, 2 et 4, 1326, al. 2, 1653 et 1654.) —
Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.N-C.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
Concordats.
12. — Concordats. — Actes accomplis par le débiteur au cours de la
procédure. — Avec la collaboration, l’autorisation ou l’assistance du commissaire
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au sursis. — Faillite. — Dettes contractées pendant le concordat. — Dettes de
la masse faillie. — Créance admise au procès-verbal de vérification des créances.
— Irrévocabilité. — Droit du créancier. — Le créancier de la masse, au sens
de l’article 44, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1997, qui aurait déclaré et fait
admettre sa créance au procès-verbal de vérification des créances n’est pas,
en raison de l’irrévocabilité de cette admission, privé du droit d’être payé
avant toute répartition. (L. du 17 juillet 1997, art. 44, al. 2; L. du 8 août
1997, art. 62 et 99.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.08.0433.F, Pas., 2010, I, n° 153.
Divers.
13. — Divers. — Déclaration d’excusabilité. — Portée. — La déclaration d’excusabilité concerne uniquement les dettes propres du failli; la quotité de
l’impôt afférent aux revenus imposables du conjoint contribuable du failli
ne constitue pas une dette propre du failli, même si en vertu de l’article
394, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, cette dette peut être
recouvrée tant sur le patrimoine commun que sur les biens propres des deux
conjoints, de sorte que la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour
conséquence que cette dette ne peut plus faire l’objet d’aucun recours sur
les biens propres du conjoint contribuable. (C.I.R. 1992, art. 394, §1er ; L. du
8 août 1997, art. 82, al. 1er.) — Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0090.N, Pas.,
2010, I, n° 37.
14. — Divers. — Déclaration d’excusabilité. — Portée. — En matière de dettes
fiscales, la déclaration d’excusabilité concerne uniquement les dettes propres
fiscales du failli; la quotité de l’impôt afférent aux revenus imposables du
conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette fiscale propre du
failli dont répond le conjoint du failli, mais constitue une dette dont répond
personnellement le non-failli, même si en vertu de l’article 394, §1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992, avant la déclaration d’excusabilité, cette
dette pouvait être recouvrée tant sur le patrimoine commun que sur les
biens propres des deux conjoints, de sorte que la déclaration d’excusabilité
du failli n’a pas pour effet que cette dette ne peut plus être recouvrée sur
les biens propres du conjoint contribuable. (C.I.R. 1992, art. 394, §1er ; L. du
8 août 1997, art. 82, al. 1er.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0088.N, Pas., 2010,
I, n° 359.
15. — Divers. — Dettes et créances nées avant et après la faillite. — Possibilités
de compensation. — La compensation après faillite est, en principe,
impossible; dans les cas où il existe une étroite connexité entre les
créances, la compensation est possible même si les conditions de la compensation ne sont remplies qu’après la faillite; la compensation demeure
donc, en principe, exclue entre les dettes et les créances nées avant la
faillite et les créances et les dettes nées après la faillite, même s’il y a
connexité. (C. civ., art. 1298; L. du 8 août 1997, art. 17, §2.) — Cass., 24 juin
2010, RG C.09.0365.N, Pas., 2010, I, n° 457.
16. — Divers. — Faillite. — Créance fiscale née avant la faillite. — Crédit fiscal
né après la faillite. — Possibilités de compensation. — L’article 334 de la loiprogramme du 27 décembre 2004 qui permet aussi la compensation après
concours entre des créances qui ne sont pas connexes, vaut uniquement pour
les créances qui sont nées avant le concours, en l’espèce, avant la déclaration de faillite; cette disposition ne permet, dès lors, pas de compensation
entre une créance fiscale née avant la déclaration de faillite du redevable
et les crédits fiscaux qui doivent être remboursés au curateur en raison des
opérations commerciales poursuivies par lui après la déclaration de faillite
du redevable concerné. (L. programme du 27 décembre 2004, art. 334.) —
Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0365.N, Pas., 2010, I, n° 457.
17. — Divers. — Règlement collectif de dettes. — Biens meubles ou immeubles. —
Réalisation. — Vente de gré à gré. — Juge de paix. — Décision ordonnant de
payer les créances couvertes par une hypothèque ou un privilège spécial. — Décision qui n’est pas rendue en dernier ressort. — Est irrecevable le pourvoi à
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l’encontre de la décision du juge de paix qui, dans le cadre d’une procédure
de règlement collectif de dettes, charge le notaire instrumentant de payer
les créances couvertes par une hypothèque ou un privilège spécial sur
l’immeuble, montant arrêté au jour de l’admissibilité, une telle décision
n’étant pas rendue en dernier ressort nonobstant le fait que la vente du bien
se déroule de gré à gré. (C. jud., art. 1097, et 1675/14bis, §3.) — Cass., 13 septembre 2010, RG S.09.0100.F, Pas., 2010, I, n° 514.

FAUX ET USAGE DE FAUX.
1. — Faux en écritures. — Ecrits protégés. — Proposition d’assurance. — La
proposition d’assurance contenant l’engagement de payer au moins la première prime est une écriture commerciale bénéficiaire de la présomption de
crédibilité qui la place dans la catégorie des écrits protégés. — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
2. — Faux en écritures. — Eléments constitutifs. — Elément matériel. — Possibilité d’un préjudice. — Notion. — L’infraction de faux en écritures existe
pourvu que la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait fait, léser un
droit ou un bien juridique; la possibilité du préjudice s’apprécie par ailleurs
au moment où le faux a été commis. (C. pén., art. 193 et 196.) — Cass.,
27 janvier 2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
3. — Faux en écritures. — Eléments constitutifs. — Elément moral. — Notion. —
L’intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée
lorsque l’auteur, trahissant la confiance commune dans l’écrit, cherche à
obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage ou un profit, de quelque
nature qu’il soit, qui n’aurait pas été obtenu si la vérité ou la sincérité de
l’écrit avaient été respectées. (C. pén., art. 193 et 196.) — Cass., 27 janvier
2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
4. — Faux en écritures. — Eléments constitutifs. — Elément moral. — Proposition d’assurance. — Candidat preneur. — Intention réelle de conclure un
contrat. — Absence de sincérité. — Conséquence. — Même si son destinataire
a la possibilité de vérifier l’exactitude des mentions qu’une proposition
d’assurance comporte, l’absence de sincérité quant à l’intention réelle pour
le candidat preneur de conclure un contrat peut constituer un faux en écritures dans la mesure où cet acte est susceptible de faire preuve et ainsi de
porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux. (C. pén., art. 193
et 196.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
5. — Faux en écriture. — Intention frauduleuse. — Notion. — Caractérise
l’élément moral du faux qu’il impute au prévenu et justifie légalement la
condamnation, l’arrêt qui, ayant décrit les autres éléments constitutifs de
l’infraction de faux en écritures, donne à connaître au prévenu que l’élément
moral retenu est l’intention du faussaire de se procurer à lui-même un avantage illicite. (C. pén., art. 193 et suivants.) — Cass., 17 mars 2010, RG
P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
6. — Faux en écriture. — Usage par le faussaire. — Conséquence. — Lorsque
l’usage du faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse et avec la
même intention frauduleuse, l’usage du faux n’est que la continuation du
faux lui-même; le faux et l’usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu’une
seule infraction continuée, passible de la peine du faux. (C. pén., art. 193 et
suivants.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
7. — Notion. — Addition insérée dans l’écrit après coup. — Altération de la
vérité. — La fausseté d’un acte ne saurait se déduire de la seule circonstance
qu’une mention y a été insérée après coup, lorsque cette addition n’emporte
aucun mensonge dans l’écrit mais, au contraire, rend celui-ci conforme aux
dispositions qu’il a pour objet de constater. — Cass., 21 avril 2010, RG
P.10.0002.F, Pas., 2010, I, n° 268.
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8. — Matière répressive. — Contestation des faits par une plainte du chef de
faux en écritures. — Demande de suspension de la procédure. — Droits de la
défense. — Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de
la seule circonstance que le juge du fond a statué sur l’action publique sans
attendre le résultat d’une instruction relative à des faits susceptibles
d’affecter la régularité de l’administration de la preuve; il lui revient en
effet d’apprécier en fait dans quelle mesure cette instruction est nécessaire
pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi. — Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F, Pas., 2010, I, n° 577.
9. — Matière répressive. — Contestation des faits par une plainte du chef de
faux en écritures. — Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de la
cause. — Aucune disposition légale n’empêche le juge pénal de statuer au
motif que le prévenu conteste les faits par la voie d’une plainte dirigée
contre les personnes qui l’accusent. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, I, n° 577.
10. — Faux en écritures. — Ecrit. — Conclusions déposées dans une procédure
de divorce. — Conclusions comportant une demande de pension alimentaire fondée
sur de fausses allégations. — Nature. — Les conclusions déposées dans le cadre
d’une procédure de divorce, dans lesquelles la demanderesse réclame, à tort,
une pension alimentaire sur la base de la fausse allégation qu’elle ne dispose
pas de moyens financiers, ne constitue pas un écrit protégé par la loi au
sens des articles 193 et suivants du Code pénal; cet écrit ne s’impose en effet
pas à la confiance publique mais, au contraire, est soumis à la contradiction
des parties, qui peuvent en contrôler et en contester les indications. (C. pén.,
art. 193, 196, 213, et 214.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.09.1662.N, Pas., 2010,
I, n° 632.
11. — Faux en écritures. — Ecrit. — Notion. — Application. — Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure,
c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité ou
les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté
peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté
par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi; un écrit dont le contenu
n’est admis que sous réserve de contrôle ne bénéficie pas de la confiance
publique et ne relève donc pas de l’application des articles 193 et suivants
du Code pénal. (C. pén., art. 193, 196, 213, et 214.) — Cass., 26 octobre 2010,
RG P.09.1662.N, Pas., 2010, I, n° 632.
12. — Infraction de faux en écritures. — Eléments constitutifs. — L’infraction
de faux en écritures consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou
à dessein de nuire, la réalité est dissimulée, d’une manière déterminée par
la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors qu’il peut en résulter un préjudice. (C. pén., art. 193, 196, 213, et 214.) — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.09.1662.N, Pas., 2010, I, n° 632.
13. — Faux en écritures. — Nature. — Conséquence. — 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. (C. pén.,
art. 193 et 196.) — Cass., 14 décembre 2010, RG P.10.1079.N, Pas., 2010, I, n° 742.
14. — Faux en écritures. — Notion. — 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 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. (C. pén., art. 193 et 196.) — Cass., 14 décembre 2010, RG P.10.1079.N,
Pas., 2010, I, n° 742.
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FAUX TEMOIGNAGE.
1. — Matière répressive. — Contestation des faits par une plainte du chef de
faux témoignage. — Demande de suspension de la procédure. — Droits de la
défense. — Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de
la seule circonstance que le juge du fond a statué sur l’action publique sans
attendre le résultat d’une instruction relative à des faits susceptibles
d’affecter la régularité de l’administration de la preuve; il lui revient en
effet d’apprécier en fait dans quelle mesure cette instruction est nécessaire
pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi. — Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F, Pas., 2010, I, n° 577.
2. — Matière répressive. — Contestation des faits par une plainte du chef de
faux témoignage. — Obstacle légal pour le juge répressif au jugement de la
cause. — Aucune disposition légale n’empêche le juge pénal de statuer au
motif que le prévenu conteste les faits par la voie d’une plainte dirigée
contre les personnes qui l’accusent. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, I, n° 577.

FILIATION.
1. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant le mariage. —
Condition de recevabilité. — Convention relative aux droits de l’enfant. — Dispositions conventionnelles. — Effet. — Portée. — Conséquence. — Obligation de
la Cour. — L’article 7, §1er de la Convention relative aux droits de l’enfant
n’ayant pas d’effet direct dans l’ordre juridique national belge, il n’appartient pas au juge d’écarter la protection des intérêts de l’enfant imposée par
le législateur au bénéfice d’une appréciation personnelle qu’il considère
comme plus appropriée. (Convention relative aux droits de l’enfant adoptée
à New York le 20 novembre 1989, art. 7, §1er ; C. civ., art. 323 ancien.) —
Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0236.F, Pas., 2010, I, n° 420.
2. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. — Enfant né hors mariage. —
Pas de limitation. — Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution. —
Obligation de la Cour. — Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir
si l’article 323 ancien du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il subordonne à la condition qu’il n’existe pas de possession
d’état à l’égard de celui dont la paternité est établie en vertu des articles
315 et 317 du Code civil l’intentement d’une action en recherche de paternité
par un enfant né pendant le mariage de sa mère, alors que l’article 322 de
ce code ne subordonne pas à une telle condition l’intentement de la même
action par un enfant né hors mariage, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26,
§2; C. civ., art. 322 et 323 ancien.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0236.F, Pas.,
2010, I, n° 420.
3. — Action en recherche de paternité. — Enfant né pendant le mariage. — Possession d’état du mari de la mère. — Interdiction. — Enfant né hors mariage. —
Pas de limitation. — Compatibilité avec les articles 22 et 22bis de la
Constitution. — Obligation de la Cour. — Lorsque devant la Cour se pose la
question de savoir si l’article 323 ancien du Code civil viole les articles 22
et 22bis de la Constitution en ce qu’il interdit à un enfant de rechercher
son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu’il a été conçu
pendant le mariage de sa mère et que sa filiation à l’égard du mari de sa
mère est corroborée par une possession d’état, la Cour pose une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989,
art. 26, §2; C. civ., art. 322 et 323 ancien.) — Cass., 11 juin 2010, RG
C.09.0236.F, Pas., 2010, I, n° 420.
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FONCTIONNAIRE.
Divers.
Divers.
1. — Divers. — Prise d’intérêts. — Notion. — L’infraction de prise d’intérêts
implique qu’une personne exerçant une fonction publique pose un acte ou
tolère une situation y prenant ainsi un intérêt ressortissant à sa fonction
et punit, dès lors, la confusion entre l’intérêt général et l’intérêt
particulier; il n’est pas requis, à cet égard, que lorsqu’elle pose cet acte,
cette personne dispose d’une marge d’appréciation ni que l’intéressé
obtienne des droits en raison de cet acte. (C. pén., art. 245.) — Cass.,
26 octobre 2010, RG P.09.1627.N, Pas., 2010, I, n° 631.

FRAIS ET DÉPENS.
Généralités.
Matière fiscale.
Procédure devant le juge du fond.
Matière civile.
Procédure devant le juge du fond.
Procédure en matière sociale (règles particulières).
Divers.
Matière répressive.
Procédure devant le juge du fond.
Procédure en cassation.
Généralités.
1. — Généralités. — Procédure en cassation. — Rejet du pourvoi. — Défenderessse en cassation. — Indemnité de procédure pour l’instance en cassation. —
Autorisation de saisir le juge du fond à cette fin. — Mission de la Cour de cassation. — Il n’entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du
pourvoi, d’autoriser la partie défenderesse en cassation à saisir à nouveau
le juge du fond pour obtenir la condamnation de la partie demanderesse en
cassation à lui payer une indemnité de procédure pour l’instance en cassation. — Cass., 21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I, n° 623.
2. — Généralités. — Procédure en cassation. — Rejet du pourvoi. — Demanderesse en cassation. — Indemnité de procédure pour l’instance en cassation. —
Juge de renvoi. — Compétence à cette fin. — Il ne résulte d’aucune disposition
légale que la partie demanderesse en cassation pourrait obtenir devant le
juge de renvoi une indemnité de procédure pour l’instance en cassation. —
Cass., 21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I, n° 623.
Matière fiscale.
Procédure devant le juge du fond.
3. — Matière fiscale. — Procédure devant le juge du fond. — Action qui tend
au dégrèvement et à la restitution d’un impôt sur les revenus. — Demande évaluable en argent. — L’action qui tend au dégrèvement et à la restitution d’un
impôt sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent. (C. jud.,
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art. 1022.) — Cass., 12 mars 2010, RG F.09.0006.F-F.09.0020.F, Pas., 2010, I,
n° 179.
Matière civile.
Procédure devant le juge du fond.
4. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procédure. — Demande de réduction. — Situations financières. — Mission du juge. —
Lorsque qu’une partie invoque dans ses conclusions qu’il y a lieu de réduire
l’indemnité de procédure jusqu’au montant minimum en raison de sa situation financière particulièrement mauvaise, d’une part, et du caractère manifestement déraisonnable de la situation découlant de la grande différence
entre les situations économiques des parties, d’autre part, le juge ne peut
refuser d’accueillir cette demande uniquement au motif que les pièces produites par la partie pour prouver que sa situation financière justifie sa
demande, ne démontrent pas que sa situation financière est devenue à ce
point précaire qu’il y a lieu de réduire le montant de base de l’indemnité
de procédure. (C. jud., art. 1022.) — Cass., 21 janvier 2010, RG C.08.0538.N,
Pas., 2010, I, n° 52.
5. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procédure. — Conditions. — La partie au procès qui obtient gain de cause a droit
à l’indemnité de procédure si elle s’est fait assister et représenter par un
avocat; les parties au procès qui comparaissent en personne ne peuvent
réclamer une indemnité de procédure. (C. jud., art. 1022, al. 1er.) — Cass.,
11 mars 2010, RG C.09.0042.N, Pas., 2010, I, n° 169.
6. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Avocat. — Frais
et honoraires. — Répétibilité. — Loi nouvelle. — Application dans le temps. —
Affaires en cours. — Notion. — Au sens de l’article 13 de la loi du 21 avril
2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, on entend
par affaires en cours, les affaires en cours au moment de l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi. (L. du 21 avril 2007, art. 13.) — Cass., 25 mars 2010, RG
C.08.0483.N, Pas., 2010, I, n° 216.
7. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Avocat. — Frais
et honoraires. — Répétibilité. — Loi nouvelle. — Champ d’application. — La nouvelle loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat est
non seulement applicable aux actions formulées sous la forme d’une indemnité de procédure conformément à la nouvelle loi, mais également aux
actions tendant à l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément
du dommage susceptible d’être indemnisé; lorsque le premier juge a statué,
avant le 1er janvier 2008, sur une action tendant à l’indemnisation de ces
frais et honoraires comme élément du dommage susceptible de réparation
mais que cette décision fait l’objet d’un appel régulier quant à la forme et
introduit en temps utile, le juge d’appel est tenu d’appliquer la loi du
21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat aux
deux instances, sous réserve de remplacer ainsi l’indemnité réclamée initialement par l’indemnité de procédure éventuellement accordée. (C. jud.,
art. 1022, al. 1er ; Loi du 21 avril 2007, art. 7, 13 et 14; Arr. Roy. du 26 octobre
2007, art. 10.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.08.0483.N, Pas., 2010, I, n° 216.
8. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Compensation des
dépens. — Possibilité. — Condition. — Les dépens peuvent être compensés dans
la mesure appréciée par le juge, notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef. (C. jud., art. 1017, al. 3.) — Cass., 25 mars 2010,
RG C.09.0288.N, Pas., 2010, I, n° 218.
9. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procédure. — Montants de base, minima et maxima. — Fixation. — Par instance. —
Conséquence. — Jonction de causes. — La disposition de l’arrêté royal du
26 octobre 2007 suivant laquelle les montants de base, minima et maxima de
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l’indemnité de procédure sont fixés par instance, n’empêche pas que, lorsque
deux ou plusieurs actions sont jointes pour cause de connexité, le juge peut
accorder deux ou plusieurs indemnités de procédure s’il estime que les
causes jointes constituent des litiges distincts. (C. jud., art. 1022; Arr. Roy.
du 26 octobre 2007, art. 1er, al. 1er et 2.) — Cass., 22 avril 2010, RG C.09.0269.N,
Pas., 2010, I, n° 273.
10. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procédure. — Montant de base. — Dérogation d’office par le juge. — Légalité. —
Le juge ne peut déroger d’office au montant de base de l’indemnité de procédure, telle que prévue par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, si aucune des
parties ne le demande. (C. jud., art. 1022, al. 3, première phrase; Arr. Roy.
du 26 octobre 2007, art. 3.) — Cass., 22 avril 2010, RG C.09.0270.N, Pas., 2010,
I, n° 274.
11. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procédure. — Réduction. — Augmentation. — Appréciation. — Critères. — But. —
Attitude au procès d’une des parties. — Conséquence. — Les critères dont le
juge doit tenir compte lorsqu’il apprécie s’il doit réduire ou augmenter
l’indemnité de procédure sont des critères précis qui doivent baliser l’appréciation en vue d’offrir une garantie pour que l’accès à la justice soit
conservé et amélioré; l’attitude au procès d’une des parties dans d’autres
instances ne relève pas des éléments dont le juge peut tenir compte lors de
l’appréciation du montant de l’indemnité de procédure sauf comme élément
d’une situation déraisonnable. (C. jud., art. 1022.) — Cass., 24 juin 2010, RG
C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
12. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Citation. —
Etat. — Différents départements ministériels. — Parties distinctes. —
Conséquence. — Lorsque l’État est cité en la personne de différents départements 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. (C. jud.,
art. 1017.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0074.N, Pas., 2010, I, n° 750.
13. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — 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. — 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. (C. jud., art. 1022, al. 1er, modifié par la loi du 21 avril
2007.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0432.F, Pas., 2010, I, n° 766.
Procédure en matière sociale (règles particulières).
14. — Matière civile. — Procédure en matière sociale (règles particulières). —
Assuré social. — Désistement d’action. — Conséquence. — Lorsqu’il ressort des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la contestation concerne
notamment une demande au sens de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le simple fait que la partie appelante s’est désistée de ce chef de la
demande ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1017, alinéa 2, du
Code judiciaire. (C. jud., art. 1017, al. 2.). — Cass., 1er février 2010, RG
S.09.0064.N, Pas., 2010, I, n° 77.
Divers.
15. — Matière civile. — Divers. — Calamités naturelles. — Loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
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calamités naturelles. — Dépens de l’instance. — Dépens à charge des pouvoirs
publics. — Portée. — Il suit du fait que les frais des avocats personnels du
sinistré sont expressément exclus du règlement en vertu duquel les frais des
actes de procédure intentés par les pouvoirs publics incombent aux pouvoirs
publics, fussent-ils victorieux, que l’article 55 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles déroge au principe suivant lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens. L’Etat belge ne peut récupérer les frais
de ses actes de procédure auprès du sinistré, mais n’est pas tenu de payer
l’indemnité de procédure du sinistré qui succombe. (L. du 12 juillet 1976, art.
55; C. jud., art. 1017, al. 1er.) — Cass., 1er février 2010, RG C.09.0248.N, Pas.,
2010, I, n° 73.
Matière répressive.
Procédure devant le juge du fond.
16. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de
procédure. — Assureur du prévenu. — Partie intervenue volontairement. —
Condamnation. — Partie civile. — Nonobstant les termes de l’article 162bis,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, l’article 89, §5, de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre permet de condamner l’assureur du prévenu, partie intervenue volontairement, au paiement de l’indemnité de procédure à la partie civile. (L. du 25 juin 1992, art. 89, §5; C. jud.,
art. 1022; C.I.cr., art. 162bis, al. 1er.) — Cass., 20 janvier 2010, RG P.09.1146.F,
Pas., 2010, I, n° 47.
17. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de
procédure. — Frais et honoraires d’avocats. — Répétibilité. — Décision réservant
à statuer sur la demande. — Décision non définitive. — La décision qui fait
droit à la demande du prévenu de réserver à statuer sur la demande de la
partie civile tendant au remboursement de ses frais de défense en attendant
des éclaircissements n’a pas un caractère définitif au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. — Cass., 3 février 2010, RG
P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
18. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de
procédure. — Condamnation du prévenu à l’indemnité de procédure. — Décision
ne condamnant pas l’intervenant volontaire au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi du prévenu. — Intérêt. — Dès lors que le prévenu et l’intervenant volontaire n’ont pas d’instance liée sur laquelle il a été statué par
la décision attaquée et que les juges d’appel n’ont prononcé aucune condamnation à charge du premier au profit du second, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui ne condamne pas l’intervenant
volontaire au paiement des indemnités de procédure aux parties civiles. —
Cass., 3 février 2010, RG P.09.1510.F, Pas., 2010, I, n° 81.
19. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Partie civile
jointe aux poursuites. — Prévenu acquitté. — Indemnité de procédure. — Condamnation de la partie civile. — Légalité. — L’article 162bis du Code d’instruction
criminelle ne permet pas de mettre l’indemnité de procédure à charge de
la partie civile agissant contre des personnes à l’égard desquelles les poursuites sont engagées par le ministère public. (C.I.cr., art. 162bis; C. jud.,
art. 1022.) — Cass., 24 février 2010, RG P.09.1870.F, Pas., 2010, I, n° 122.
20. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Action portant
à la fois sur une demande qui n’est pas évaluable en argent et sur une demande
évaluable en argent. — Fixation de l’indemnité de procédure. — Mode. —
Lorsque l’action porte à la fois sur une demande qui n’est pas évaluable en
argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l’indemnité la
plus élevée est légalement due. (C. jud., art. 1022; C.I.cr., art. 162 et 162bis;
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A.R. du 26 octobre 2007, art. 2, al. 1er.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0109.N,
Pas., 2010, I, n° 329.
21. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Condamnation
à l’indemnité de procédure. — Montant de l’indemnité. — Absence de conclusions
sur ce point. — Montant de base. — L’article 1022 du Code judiciaire prévoit
que le juge peut, sans dépasser les montants minima et maxima fixés par
le Roi, réduire ou augmenter l’indemnité de procédure à la double condition
d’être saisi par une demande des parties et de statuer par décision spécialement motivée; il s’en déduit qu’à défaut de conclusions sur ce point,
l’indemnité de procédure est fixée au montant de base. — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0661.F, Pas., 2010, I, n° 578.
22. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Condamnation
à l’indemnité de procédure. — Détermination du montant. — Critère. — Montant
réclamé. — Surévaluation. — Conséquence. — Nonobstant le prescrit de l’arrêté
royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, le juge
peut calculer l’indemnité de procédure sur la base du montant alloué plutôt
que du montant demandé, si ce dernier résulte soit d’une surévaluation
manifeste que n’aurait pas commise le justiciable normalement prudent et
diligent, soit d’une majoration effectuée de mauvaise foi, dans le seul but
d’intégrer artificiellement le montant de la demande à la tranche supérieure. (C. jud., art. 1022.) — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.0863.F, Pas.,
2010, I, n° 681.
23. — 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. — Si la juridiction d’instruction, dont la mission se limite au règlement 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 également été appelée à comparaître en qualité de prévenue et que cette qualité lui a été attribuée dans l’acte d’appel. (C.I.cr., art. 162, al. 2, 194 et
211.) — Cass., 1er décembre 2010, RG P.10.0943.F, Pas., 2010, I, n° 706.
24. — 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. — 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. (C.I.cr.,
art. 162 et 176.) — Cass., 14 décembre 2010, RG P.10.0671.N, Pas., 2010, I, n° 741.
25. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Action
publique. — Prévenu. — Acquittement partiel. — Mesure dans laquelle les frais
sont causés par les infractions déclarées établies. — Appréciation souveraine. —
Lorsque le juge acquitte un prévenu du chef de certaines préventions et le
condamne du chef d’autres faits, il apprécie de manière souveraine la
mesure dans laquelle les frais de poursuite ont été causés par les faits pris
en considération. (C.I.cr., art. 162 et 176.) — Cass., 14 décembre 2010, RG
P.10.0671.N, Pas., 2010, I, n° 741.
Procédure en cassation.
26. — Matière répressive. — Procédure en cassation. — Indemnité de
procédure. — Action devant les juges d’appel de la partie intervenant volontairement contre la partie civile ayant cité directement. — Pas de défense. — Partie
civile ayant succombé. — Pourvoi en cassation. — Moyen de cassation critiquant
l’indemnité de procédure. — Moyen nouveau. — Lorsqu’il résulte des pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard que la partie intervenant volontaire-
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ment a demandé à la partie civile ayant succombé qui a cité directement,
le paiement de l’indemnité de procédure et que cette partie n’a invoqué
aucun moyen de défense, le moyen de la partie civile ayant succombé critiquant la décision quant à l’indemnité de procédure est nouveau et, dès
lors, irrecevable. (C. jud., art. 1022; C.I.cr., art. 162bis, al. 2.) — Cass., 1er juin
2010, RG P.10.0158.N, Pas., 2010, I, n° 382.

G
GAGE.
1. — Détenteur du gage. — Possession. — Protection. — Conditions. —
Warrant. — Emetteur. — Détenteur du warrant. — Applicabilité. — Possession de
bonne foi. — Conditions. — Obligation. — En vertu de l’article 2279, alinéa 1er,
du Code civil, le détenteur du gage est protégé lorsqu’il peut croire que les
biens donnés en gage ont été remis par le propriétaire ou par une personne
pouvant disposer des biens dans le cadre d’un gage; la règle s’applique aussi
à l’émetteur du warrant et au détenteur du warrant; le détenteur du gage
n’est pas de bonne foi lorsqu’il savait ou devait savoir que le bailleur de
gage n’avait pas le pouvoir de donner en gage; excepté circonstances particulières, aucune obligation d’examen n’incombe au détenteur du gage.
(C. civ., art. 2279, al. 1er.) — Cass., 26 novembre 2010, RG C.10.0006.N, Pas.,
2010, I, n° 697.

H
HUISSIER DE JUSTICE.
1. — Intervention en qualité de mandataire de l’opposant. — Signification tardive de l’opposition. — Conséquence. — En matière répressive, l’opposition
signifiée après l’expiration du délai est irrecevable, même si le retard est
dû à la faute de l’huissier de justice, mandataire de l’opposant. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.09.1847.N, Pas., 2010, I, n° 285.

I
IMMEUBLE ET MEUBLE.
1. — Emphytéose. — Meuble. — Immeuble par destination. — Condition. — Dès
lors que le droit d’emphytéose ne confère pas un droit de propriété sur le
fonds, les objets que l’emphytéote y place ne peuvent être immeubles par
destination. (C. civ., art. 524, al. 1er ; L. du 10 janvier 1824, art. 1er.) — Cass.,
12 avril 2010, RG C.09.0261.F, Pas., 2010, I, n° 248.
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2. — Immeuble. — Activités de courtage immobilier. — Prospection des acquéreurs. — Notaire. — Licéité. — Condition. — Nonobstant leur caractère commercial, les activités de courtage immobilier, tendant à prospecter des
acquéreurs, ne sont pas, en règle, interdites au notaire qui est appelé à passer l’acte authentique de vente; le notaire qui exerce ces activités n’est pas
soumis aux obligations de l’arrêté royal du 6 septembre 1993. (C. comm.,
art. 2; L. organique du 16 mars 1803, art. 6, al. 1er, 6°; A.R. du 6 septembre
1993, art. 4, 1°.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0525.F-C.09.0526.F, Pas., 2010,
I, n° 421.

IMMUNITÉ.
1. — Immunité parlementaire. — Engagement des poursuites. — Monopole du
ministère public. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution
de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Validité. — En réservant aux
officiers du ministère public et aux agents compétents l’engagement des
poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre
chambre pendant la durée de la session parlementaire, l’article 59, alinéa 4,
de la Constitution fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique
par une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction;
mais cette règle n’empêche pas le procureur du Roi de requérir, s’il y a lieu,
conformément à l’article 70 du Code d’instruction criminelle, la mise à l’instruction des faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l’action publique
en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n’est pas
affectée par le défaut de qualité du plaignant. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
2. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action publique par
une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent
du ministère public. — Droits reconnus à la partie civile durant l’instruction. —
Exercice. — L’article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la victime
d’une infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même l’action
publique en mouvement contre celui qu’elle accuse mais une fois cette
action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du Roi, cette
disposition constitutionnelle n’interdit pas à la partie civile d’exercer les
droits prévus notamment aux articles 61ter et 61quinquies du Code d’instruction criminelle. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.

IMPÔT.
1. — Différend relatif à l’application d’une loi fiscale. — Action devant le tribunal de première instance. — Conditions. — Epuisement préalable du recours
administratif. — Entrée en vigueur. — Le tribunal de première instance ne
peut être saisi valablement d’une action portant sur un différend relatif à
l’application d’une loi fiscale par le redevable que s’il a intenté au préalable
le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi; cette condition
de l’épuisement du recours administratif contenue à l’article 1385undecies,
alinéa 1er, du Code judiciaire, ne s’applique qu’aux différends relatifs à
l’application d’une loi fiscale portés devant le tribunal de première instance
depuis le 6 avril 1999 et pour lesquels le délai d’introduction du recours
administratif n’est pas déjà expiré à cette date. (C. jud., art. 569, al. 1er, 32°,
et 1385undecies, al. 1er ; C. civ., art. 2; L. du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, art. 11, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010,
RG F.08.0061.N, Pas., 2010, I, n° 413.
2. — Impôts des sociétés. — Frais professionnels. — Déductibilité. —
Conditions. — Il ne peut se déduire de la circonstance qu’une société com-

3538

IMPÔTS SUR LES REVENUS.

merciale 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’ils concernent nécessairement son activité sociale.
(C.I.R. [1992], art. 49, al. 1er, et 183.) — Cass., 10 décembre 2010, RG
F.09.0129.N, Pas., 2010, I, n° 729.

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX.
1. —
Impôt
régional.
—
Taxe
d’inoccupation.
—
Constatation
de
l’inoccupation. — Notification au détenteur du droit réel. — Recours. — Effets
juridiques. — Obligation dans le chef de l’administration. — En cas de recours
administratif du détenteur du droit réel contre le constat d’inoccupation du
bien, l’administration doit prendre une décision formelle sur le recours et
elle doit notifier la décision de reprendre ou non le bien dans l’inventaire
au détenteur du droit réel. (Décret du Gouvernement flamand du 22
décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996,
art. 26, al. 1er, 28, §1er, al. 1er, et 33.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.08.0061.N,
Pas., 2010, I, n° 413.
2. — Impôt régional. — Taxe d’inoccupation. — Décision de reprise du bien
dans l’inventaire. — Acte administratif. — Notion. — La décision de reprendre
le bâtiment et/ou l’habitation dans l’inventaire conformément à l’article 33,
alinéa 4, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 entend produire des effets juridiques puisqu’elle
fait déjà naître en soi la dette fiscale matérielle, et constitue dès lors un
acte administratif qui doit faire l’objet d’une motivation formelle au sens
de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs. (Décret du Gouvernement flamand du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, art. 33,
al. 4; L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, art. 1er et 2.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.08.0061.N, Pas., 2010, I,
n° 413.

IMPÔTS SUR LES REVENUS.
Généralités.
Impôt des
Revenus
Revenus
Revenus

personnes physiques.
de biens immeubles.
de biens meubles.
professionnels.

Généralités.
Bénéfices.
Charges professionnels.

Revenus divers.
Calcul de l’impôt.
Impositions distinctes.
Réduction pour charge de famille.

Impôt des sociétés.
Généralités.
Détermination du revenu global net imposable.
Charges professionnelles.
Pertes professionnelles.

Impositions distinctes.

IMPÔTS SUR LES REVENUS.

3539

Divers.

Impôt des non-résidents.
Précomptes et crédit d’impôts.
Précompte professionnel.
Etablissement de l’impôt.
Généralités.
Délais.
Cotisation et enrôlement.
Avertissement-extrait de rôle.
Rectification de la déclaration par l’administration.
Preuve.
Généralités.

Réclamations.
Droits, exécution et privilèges du Trésor public.
Conventions internationales.
Généralités.
1. — Généralités. — Imposition. — Contestation. — Demande en justice. —
Forme. — Demande principale à introduire par requête. — Demande connexe. —
Forme. — Lorsque la demande principale peut être portée devant le juge par
requête contradictoire, tel que c’est le cas en matière de contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, les demandes connexes à la demande
principale peuvent également être portées devant le juge par cette requête,
même si la demande connexe devait être introduite au moyen d’une citation. (C. jud., art. 30, 569, al. 1er, 32°, 700 et 701, 1385decies, al. 1er.) — Cass.,
15 avril 2010, RG F.09.0068.N, Pas., 2010, I, n° 260.
2. — Généralités. — Code des impôts sur les revenus (1992). — Personne
morale. — Activité industrielle ou commerciale. — Poursuite d’un but de lucre. —
Lien. — Il ne résulte pas des articles 23, §1er, 1°, et 24 du Code des impôts
sur les revenus 1992 qu’une personne morale ne saurait se livrer à une activité industrielle ou commerciale que si elle poursuit un but de lucre. —
Cass., 23 avril 2010, RG F.09.0046.F, Pas., 2010, I, n° 280.
Impôt des personnes physiques.
Revenus de biens immeubles.
3. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens immeubles. — Revenu
cadastral. — Réduction proportionnelle à l’improductivité. — Conditions d’application. — La réduction du revenu cadastral, en application de l’article 15,
§1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus (1992), requiert que le bien
soit resté inoccupé pour des circonstances indépendantes de la volonté du
propriétaire; l’utilisation d’un immeuble pour y ranger et stocker des biens
meubles pendant l’exécution de travaux d’aménagement n’exclut pas une
occupation au sens dudit article. (C.I.R. [1992], art. 15, §1er, 1° et 2°.) — Cass.,
11 février 2010, RG F.09.0059.N, Pas., 2010, I, n° 99.
4. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens immeubles. — Dividendes. — Intérêt des avances. — Prêt d’argent consenti à une société. — Prêt
d’argent. — Notion. — A défaut d’une définition spéciale prévue dans la loi
fiscale, il y a lieu d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur rapporte une somme d’argent à
l’emprunteur afin de lui permettre de l’utiliser et sous l’obligation pour ce
dernier de la lui restituer au moment convenu; un prêt d’argent au sens de
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l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 peut être
constaté par l’écriture dans le compte courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce une mission ou des fonctions mentionnées à l’article 32,
alinéa 1er, 1°, mais une telle écriture n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de prêt au sens de cette disposition. (C.I.R. 1992, art. 18,
al. 1er, 4°, et al. 2.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0093.N, Pas., 2010, I, n° 360.
Revenus de biens meubles.
5. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens meubles. — Redevances pour concession de droits intellectuels. — Revenus de concession de biens
mobiliers. — Conséquence. — Est légalement justifié, l’arrêt, qui, après avoir
constaté qu’une partie a concédé, moyennant le payement de redevances, des
biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels dont elle
a hérité, considère que ces redevances sont des revenus de la concession de
biens mobiliers au sens de l’article 17, §1er, 3°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et, dès lors, décide que l’article 90, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992 n’est pas applicable. (C.I.R. 1992, art. 17.) — Cass., 22 janvier
2010, RG F.08.0002.F, Pas., 2010, I, n° 53.
6. — Impôts des personnes physiques. — Revenus de biens meubles. — Dividendes. — Bonus de liquidation. — Versements antérieurs au 1er janvier 2003. —
Traitement fiscal. — Le point de vue selon lequel les bonis de liquidation versés avant le 1er janvier 2003 sont intégralement exonérés d’impôts manque
en droit. (Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en
matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, art. 2 à 5 et 32, §1er, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010,
RG F.09.0014.N, Pas., 2010, I, n° 415.
7. — 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. — 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. — Cass., 2 décembre 2010, RG F.09.0094.F,
Pas., 2010, I, n° 709.
8. — 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. — Une inscription au compte courant
n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de prêt au sens de
l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. — Cass.,
2 décembre 2010, RG F.09.0094.F, Pas., 2010, I, n° 709.
9. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens meubles. — Associé. —
Prêt d’argent à sa société. — Inscription au compte courant. — Portée. — 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°. — Cass., 2 décembre 2010, RG
F.09.0094.F, Pas., 2010, I, n° 709.
Revenus professionnels.
Généralités.

10. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. —
Généralités. — Frais professionnels. — Avantages anormaux ou bénévoles. — Corrélation. — Mission du juge. — Il n’y a pas lieu de considérer une dépense
comme un frais professionnel si elle entre en considération pour déterminer
les revenus imposables de celui qui en a perçu le paiement correspondant;
la circonstance que des dépenses ne satisfont pas aux conditions requises
pour être déductibles à titre de frais professionnels n’a pas pour conséquence
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que ces dépenses constituent des avantages anormaux ou bénévoles au sens
de l’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ni davantage que, pour pouvoir être imposées, elles auraient dû être ajoutées aux
bénéfices propres dont elles ne peuvent être déduites du fait qu’elles sont
rejetées en tant que frais professionnels. — Le juge qui décide que l’administration a rejeté à bon droit, sur la base de l’article 49 du Code des impôts
sur les revenus 1992 les frais professionnels avancés par le redevable n’est
par conséquent pas tenu de vérifier si les conditions d’application de
l’article 26, alinéa 1er, dudit code sont remplies. (C.I.R. 1992, art. 26, al. 1er,
et 49.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.08.0067.N, Pas., 2010, I, n° 414.
11. — Impôts des personnes physiques. — Revenus professionnels. —
Généralités. — Frais professionnels. — C.I.R. (1992), article 49. — Portée. —
L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 précise les conditions
auxquelles les frais que le redevable a faits ou supportés pendant la période
imposable sont déductibles à titre de frais professionnels. Cet article est une
disposition légale autonome vis-à-vis de l’article 26 du Code des impôts sur
les revenus 1992. (C.I.R. 1992, art. 26 et 49.) — Cass., 10 juin 2010, RG
F.08.0067.N, Pas., 2010, I, n° 414.
Bénéfices.

12. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Bénéfices. —
Avantages anormaux ou bénévoles. — C.I.R. (1992), article 26, alinéa 1er. — Portée. — L’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
concerne la fixation des bénéfices imposables des entreprises industrielles,
commerciales ou agricoles et comporte une dérogation aux dispositions de
la loi fiscale qui ne soumettent à l’impôt que les bénéfices incorporés dans
le patrimoine d’une entreprise à l’exclusion de ceux qu’elle aurait pu obtenir
si elle avait géré ses affaires autrement qu’elle ne l’a fait. (C.I.R. 1992,
art. 26, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.08.0067.N, Pas., 2010, I, n° 414.
13. — Impôts des personnes physiques. — Revenus professionnels. —
Bénéfices. — Avantages anormaux ou bénévoles. — Notion. — Sans qu’il soit
nécessairement requis que l’opération ait eu lieu dans le but de soustraire
à l’impôt un bénéfice imposable, on entend par «avantages anormaux» les
avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont
contraires à la pratique courante, aux règles, ou aux usages commerciaux
établis, et par «avantages bénévoles» les avantages octroyés sans former
l’exécution d’une obligation, ou octroyés sans contrepartie. (C.I.R. 1992,
art. 26, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.08.0067.N, Pas., 2010, I, n° 414.
14. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Bénéfices. —
Bénéfice imposable. — Mode d’établissement. — Le bénéfice imposable des
entreprises est établi conformément aux règles comptables, à moins que la
loi fiscale n’y déroge expressément. (C.I.R. 1992, art. 360.) — Cass., 10 juin
2010, RG F.09.0086.N, Pas., 2010, I, n° 416.
Charges professionnelles.

15. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Frais inférieurs aux revenus. — Déductibilité. — Conditions. —
Il ne résulte pas de l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 que la déductibilité des frais est subordonnée à la condition qu’ils
soient inférieurs au montant des revenus professionnels déclarés qu’ils ont
permis d’acquérir ou de conserver. (C.I.R. 1992, art. 49.) — Cass., 23 avril 2010,
RG F.09.0033.F, Pas., 2010, I, n° 278.
16. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Amortissements relatifs à des immobilisations incorporelles. — Utilisation limitée dans le temps. — Déductibilité. — Respect des exigences comptables. — Il suit de l’article 52, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
combiné avec l’article 28 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux
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comptes annuels des entreprises, que, lorsque l’article 49, alinéa 2, du même
code prévoit que sont notamment considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période,
sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de
dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles,
il subordonne la déduction des frais relatifs à de telles immobilisations
incorporelles au respect, lors de leur comptabilisation, des exigences de
l’arrêté royal précité. (C.I.R. 1992, art. 52.) — Cass., 23 avril 2010, RG
F.09.0036.F, Pas., 2010, I, n° 279.
17. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Commissions non justifiées. — Déductibilité. — En application
de l’article 47, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1964, certaines
charges telles que les commissions qui constituent pour les bénéficiaires des
revenus professionnels ne peuvent être qualifiées de frais professionnels que
s’il en est justifié par la production de fiches individuelles et de relevés
récapitulatifs établis et remis dans les formes et délais déterminés par le
Roi; lorsque ces frais ne sont pas justifiés de cette manière, il peut être
présumé que le travailleur a été payé sans retenue des cotisations sociales
et ces frais ne sont, dès lors, pas déductibles. (C.I.R. 1964, art. 47, §1er ; C.I.R.
1992, art. 57, 1°.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0121.N, Pas., 2010, I,
n° 511.
Revenus divers.
18. — Impôt des personnes physiques. — Revenus divers. — Bénéfices ou profits
fortuits. — Apport dans une société. — Conditions. — Bien incorporel. — Un
apport dans une société peut constituer une opération au sens de l’article
90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, même si l’apport consiste
dans un bien incorporel tel que le know-how. (C.I.R. 1992, art. 90, 1°.) —
Cass., 10 septembre 2010, RG F.08.0086.N, Pas., 2010, I, n° 507.
19. — Impôt des personnes physiques. — Revenus divers. — Bénéfices ou profits
fortuits. — Apport dans une société. — Conditions. — Valeur de l’apport anormale. — Pour apprécier si un apport procure ou non un bénéfice ou un profit
au sens de l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il suffit
que le bénéfice résulte entièrement de l’opération d’apport, sans qu’il soit
requis que la valeur d’apport soit tout à fait anormale, c’est-à-dire qu’elle
soit supérieure à la valeur proprement dite au moment de l’apport. (C.I.R.
1992, art. 90, 1°.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.08.0086.N, Pas., 2010, I,
n° 507.
20. — Impôt des personnes physiques. — Revenus divers. — Bénéfices ou profits
fortuits. — Exemption d’impôt. — Opérations de gestion normale du patrimoine
privé. — Notion. — Pour bénéficier de l’exemption d’impôt prévue par
l’article 90, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les opérations
de gestion normale du patrimoine privé, ce patrimoine doit consister en
biens immobiliers, valeurs de portefeuille ou objets mobiliers et les biens
incorporels sont, dès lors exclus pour bénéficier de cette exemption. (C.I.R.
1992, art. 90, 1°.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.08.0086.N, Pas., 2010, I,
n° 507.
Calcul de l’impôt.
Impositions distinctes.

21. — Impôt des personnes physiques. — Calcul de l’impôt. — Impositions distinctes. — Régime spécial de taxation. — Rémunérations. — Arriérés. — Paiement
ou attribution par le fait de l’autorité. — Les termes «par le fait de l’autorité
publique» au sens de l’article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus
1992 signifient que la tardiveté du payement ou de l’attribution de rémunérations doit être imputable à une faute ou à une négligence de l’autorité
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publique. (C.I.R. 1992, art. 171.) — Cass., 23 avril 2010, RG F.08.0042.F, Pas.,
2010, I, n° 277.
Réduction pour charge de famille.

22. — Impôt des personnes physiques. — Calcul de l’impôt. — Réduction pour
charge de famille. — Ménage. — Notion. — Au sens de l’article 259 du Code
des impôts sur les revenus 1992, la notion de ménage suppose une situation
de fait et non un lien légal. (C.I.R. 1992, art. 259.) — Cass., 12 mars 2010, RG
F.09.0023.F, Pas., 2010, I, n° 180.
Impôt des sociétés.
Généralités.
23. — Impôt des sociétés. — Généralités. — Dividendes. — Intérêts des provisions. — Actionnaire ou dirigeant d’entreprise. — Prêt d’argent à la société. —
Inscription au compte courant. — Implications fiscales. — Un prêt d’argent au
sens de l’article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 peut
être constaté par une inscription au compte-courant de l’actionnaire ou de
la personne qui exerce la mission ou les fonctions visées à l’article 32, alinéa
1er, 1°, de ce code, mais une telle inscription n’implique pas nécessairement
l’existence d’un contrat de prêt au sens de cette disposition; la remise
d’argent dans le cadre d’un prêt d’argent peut s’effectuer par novation par
laquelle la société en tant qu’acheteur des actions vendues dispose d’une
somme égale au prix des actions. (C.I.R. 1992, art. 18, al. 1er, 4° et al. 2, et
32, al. 1er, 1°.) — Cass., 15 octobre 2010, RG F.09.0080.N, Pas., 2010, I, n° 605.
Détermination du revenu global net imposable.
Charges professionnelles.

24. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. —
Charges professionnelles. — Cotisations patronales d’assurance complémentaire
contre la vieillesse et le décès prématuré. — Régime légal élaboré par arrêté
royal. — Compatibilité avec l’article 59 du Code des impôts sur les revenus (1992)
et l’article 108 de la Constitution. — En insérant l’article 35 de l’arrêté royal
du 27 août 1993, le Roi, en vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par
l’article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992, a fait, en vue de la
déduction des cotisations patronales d’assurance complémentaire contre la
vieillesse et le décès prématuré, une distinction entre les années prestées
dans et hors de l’entreprise, et subordonne ainsi la déductibilité à une
condition dans le cadre de la compétence conférée au Roi. (C.I.R. 1992,
art. 59; Arr. roy. du 27 août 1993, art. 35; Const. art. 108.) — Cass., 20 mai
2010, RG F.09.0076.N, Pas., 2010, I, n° 358.
25. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. —
Charges professionnelles. — Cotisations patronales d’assurance complémentaire
contre la vieillesse et le décès prématuré. — Régime légal élaboré par arrêté
royal. — Compatibilité avec le principe d’égalité. — Le traitement différent de
la déductibilité des cotisations patronales d’assurance complémentaire
contre la vieillesse et le décès prématuré pour les prestations fournies en
dehors de l’entreprise par rapport à celles fournies dans l’entreprise qui a
versé les cotisations au profit de ses travailleurs, est objectivement et raisonnablement justifiée; il existe, en effet, dans le contexte de l’article 49
du Code des impôts sur les revenus 1992 un lien objectif et raisonnable entre,
d’une part, le degré de déductibilité des cotisations patronales et, d’autre
part, le nombre d’années d’activité professionnelle dans l’entreprise : le lien
requis avec l’exercice de l’activité professionnelle n’existe pas pour la
période au cours de laquelle le travailleur concerné a exercé une activité
professionnelle dans des entreprises autres que celle qui prétend au droit à
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la déductibilité. (C.I.R. 1992, art. 35; Const. art. 10, 11 et 172.) — Cass., 20 mai
2010, RG F.09.0076.N, Pas., 2010, I, n° 358.
Pertes professionnelles.

26. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. —
Pertes professionnelles. — Réductions de valeur sur les créances. — Conditions
d’exonération de l’impôt. — Les dispositions fiscales font obstacle à l’exclusion des bénéfices d’une réduction de valeur globale non individualisée sur
les créances, basée sur des données statistiques du passé et dérogent ainsi
expressément aux normes comptables applicables aux réductions de valeur
sur les créances qui autorisent quant à elles des réductions de valeurs forfaitaires. (C.I.R. [1992], art. 24, 25, 5°, 48 et 49, al. 2; A.R./C.I.R. [1992], art. 22,
§1er, 2°.) — Cass., 22 avril 2010, RG F.08.0094.N, Pas., 2010, I, n° 275.
Impositions distinctes
Divers.

27. — Impôt des sociétés. — Impositions distinctes — Divers. — Cotisation spéciale sur les commissions secrètes. — Conv. D.H., article 6. — Applicabilité. —
Dans la mesure où la cotisation spéciale sur les commissions secrètes tend
à indemniser la perte de l’impôt et des cotisations sociales, elle n’a pas de
caractère pénal et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable. (Conv. D.H.,
art. 6; C.I.R. 1992, art. 219; C.I.R. 1964, art. 132.) — Cass., 10 septembre 2010,
RG F.09.0121.N, Pas., 2010, I, n° 511.
Impôt des non-residents.
28. — Impôt des non-residents. — Période imposable. — Exercice applicable. —
Disparition des conditions d’assujettissement à l’impôt. — Notion. — Lorsque
l’obtention de revenus imposables par un non-résident prend fin avant le 31
décembre, les conditions d’assujettissement à l’impôt disparaissent avant la
fin de cette année civile et l’exercice d’imposition est désigné par le millésime de cette année. (C.I.R. 1992, art. 227, 1°, 228, §1er, 354, al. 1er et arr. roy.
du 27 août 1993, art. 203.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0025.N, Pas., 2010, I,
n° 353.
Précomptes et crédit d’impôts.
Précompte professionnel.
29. — Précomptes et crédit d’impôts. — Précompte professionnel. — Notion. —
Les précomptes professionnels constituent des avances à valoir sur l’impôt
des personnes physiques à établir ultérieurement, dont le surplus doit être
restitué au contribuable. (C.I.R. 1992, art. 249, 270, 1°, 273, 1°, 296 et 304, §2.) —
Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010, I, n° 600.
Etablissement de l’impôt.
Généralités.
30. — Etablissement de l’impôt. — Généralités. — Recouvrement. — Débiteur. —
Précompte immobilier. — Documents cadastraux. — Mutation de la propriété de
l’immeuble. — Notion. — Conséquence. — Les articles 395 et 396 du Code des
impôts sur les revenus 1992 ne s’appliquent pas au cas où la propriété de
l’immeuble n’a connu aucune mutation et où le concédant d’un droit réel
sur ce bien immeuble n’a pas cessé d’être propriétaire de celui-ci. (C.I.R.,
art. 395 et 396.) — Cass., 12 mars 2010, RG F.09.0004.F, Pas., 2010, I, n° 178.
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Délais.
31. — Etablissement de l’impôt. — Délais. — Action judiciaire faisant apparaître
des revenus non déclarés. — Délai d’imposition spécial. — Portée. — L’article
263, §1er, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus (1992) exclut que l’administration puisse établir un impôt ou un impôt de complément pour des revenus imposables dont il appert qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration
plus de cinq années avant l’année pendant laquelle l’action dont ressort
l’absence de déclaration a été intentée; il permet néanmoins à l’administration, au cours du délai prolongé, d’imposer également les revenus qui n’ont
pas été déclarés après l’intentement de l’action et dont l’existence a été
révélée par cette action. (C.I.R. [1992], art. 263, §1er, 3°.) — Cass., 11 février
2010, RG F.08.0095.N, Pas., 2010, I, n° 98.
32. — Etablissement de l’impôt. — Délais. — Délais d’imposition exceptionnels de
12 mois. — Portée. — L’administration fiscale n’est pas obligée de faire usage
du délai d’imposition exceptionnel de douze mois prévu par l’article 358 du
Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’elle dispose de la possibilité
d’établir l’impôt dans le délai extraordinaire d’imposition de trois ans prévu
à l’article 354, alinéa 1er, dudit code. (C.I.R. 1992, art. 354, al. 1er, et 358.) —
Cass., 10 juin 2010, RG F.09.0014.N, Pas., 2010, I, n° 415.
33. — Etablissement de l’impôt. — Délais. — Délai extraordinaire d’imposition de
trois ans. — Modalités d’application. — Pour l’application du délai d’imposition extraordinaire de trois ans prévu à l’article 354, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992, il est nécessaire mais il suffit que l’impôt dû
soit supérieur à l’impôt qui se rapporte aux revenus imposables et aux
autres éléments figurant dans la déclaration; pour l’application de ce délai
d’imposition, il n’est pas nécessaire que l’impôt supérieur résulte d’une opération ou d’une négligence du redevable lorsqu’il remplit le formulaire de
déclaration. (C.I.R. 1992, art. 354, al. 1er.) — Cass., 10 juin 2010, RG
F.09.0014.N, Pas., 2010, I, n° 415.
Cotisation et enrôlement.
34. — Etablissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Imposition. —
Annulation. — Juge. — Obligation. — L’article 355 du Code des impôts sur
les revenus 1992, qui détermine les pouvoirs de l’administration en cas
d’annulation d’une imposition, n’oblige pas le juge à annuler intégralement
toute imposition qui n’a pas été établie conformément à une règle légale.
(C.I.R. 1992, art. 355.) — Cass., 26 février 2010, RG F.08.0091.F, Pas., 2010, I,
n° 133.
35. — Etablissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Imposition. —
Cotisation partiellement justifiée par la requalification de revenus. — Annulation
judiciaire. — Etendue. — Lorsqu’une juridiction constate que la cotisation est
justifiée en partie par la requalification de revenus divers en revenus mobiliers, il n’y a pas lieu à annulation intégrale de cette cotisation dès lors
que la base imposable subsiste, seuls le taux de taxation et le calcul des
frais étant modifiés. (C.I.R. 1992, art. 355.) — Cass., 26 février 2010, RG
F.08.0091.F, Pas., 2010, I, n° 133.
36. — Etablissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Imposition. —
Eléments matériels imposables. — Qualification. — Juridictions de l’ordre judiciaire. — Pouvoir. — En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les
juridictions de l’ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en
droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à
donner aux éléments matériels imposables. (C.I.R. 1992, art. 355.) — Cass.,
26 février 2010, RG F.08.0091.F, Pas., 2010, I, n° 133.
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37. — Etablissement de l’impôt. — Avertissement-extrait de rôle. — Indications
obligatoires. — Défaut. — Charge de la preuve. — Lorsque le contribuable
invoque que l’avertissement-extrait de rôle n’indique pas les possibilités de
recours, l’instance pouvant être saisie du recours et les formalités et délais
applicables, la charge de la preuve du défaut de ces indications lui incombe
dès lors que l’administration se trouve dans l’impossibilité de produire l’original de l’avertissement-extrait de rôle qui avait été envoyé au contribuable. (C. jud., art. 870; Arr. roy. du 27 août 1993, art. 136.) — Cass., 17 septembre 2010, RG F.03.0102.N, Pas., 2010, I, n° 529.
Rectification de la déclaration par l’administration.
38. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Contribuable. — Information. — Portée. — L’avis de rectification de
la déclaration, dont l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992
impose l’envoi, a pour but d’informer le contribuable, d’une manière motivée, des revenus et autres éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d’examiner
la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l’admettre. (C.I.R.
1992, art. 346.) — Cass., 26 février 2010, RG F.08.0091.F, Pas., 2010, I, n° 133.
39. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. — Motivation. — Contestation judiciaire. —
Motivation différente. — Régularité de la motivation de l’avis. — Du seul fait
que des motifs autres que ceux mentionnés dans l’avis de rectification sont
par la suite retenus par l’administration pour la rectification et considérés
par le juge comme justifiant la rectification, il ne se déduit pas que l’avis
n’était pas régulièrement motivé. — Cass., 14 mai 2010, RG F.08.0051.F, Pas.,
2010, I, n° 337.
40. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. — Portée. — L’avis de rectification, dont
l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l’envoi, a pour
but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée. (C.I.R.
1992, art. 346.) — Cass., 14 mai 2010, RG F.08.0051.F, Pas., 2010, I, n° 337.
41. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. — Obligation de motivation. — Appréciation par
le juge du fond. — Portée. — Le juge du fond apprécie en fait si l’avis de
rectification de la déclaration fait connaître de manière suffisante et motivée au contribuable les revenus et autres éléments que l’administration se
propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis de sorte qu’il
puisse examiner la rectification envisagée et ensuite la rejeter ou
l’admettre. (C.I.R. 1992, art. 346, al. 1er.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0074.N,
Pas., 2010, I, n° 357.
42. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. — Obligation de motivation. — Contradiction
dans les motifs. — Conséquence. — Une contradiction dans les motifs de l’avis
de rectification n’est pas nécessairement de nature à empêcher que le
contribuable retrouve dans l’avis les éléments nécessaires à sa défense.
(C.I.R. 1992, art. 346, al. 1er.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0074.N, Pas., 2010,
I, n° 357.
Preuve.
Généralités.

43. — Etablissement de l’impôt. — Preuve. — Généralités. — Acte. — Requalification par l’administration fiscale. — Conditions. — En application de l’article
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344, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’administration des
contributions directes peut requalifier dans son ensemble l’opération qui a
été artificiellement décomposée en actes distincts et modifier ainsi la qualification qui a été donnée par les parties à chaque acte distinct lorsqu’elle
constate que les actes visent la même opération d’un point de vue
économique; il est possible de modifier des contrats successifs entre diverses
parties en un contrat entre des parties qui n’ont pas directement contracté
l’une avec l’autre, pour autant qu’il s’agisse, du point de vue économique,
de la même opération; l’administration peut établir l’impôt sur la base de
la nouvelle qualification, à moins que le contribuable ne prouve que la qualification originaire répond à des besoins légitimes de caractère financier ou
économique. — L’administration ne peut toutefois procéder à la requalification de l’opération que si la nouvelle qualification a des effets juridiques
non fiscaux similaires au résultat final des actes juridiques posés par les
parties; ce qui précède n’exclut pas que l’administration requalifie un
contrat de fourniture de services conclu entre des sociétés liées en contrat
de fourniture de services et en «don» pour la partie de l’opération qui a
donné lieu à un paiement sans contrepartie. (C.I.R. 1992, art. 344, §1er.) —
Cass., 10 juin 2010, RG F.08.0067.N, Pas., 2010, I, n° 414.
Réclamations.
44. — Etablissement de l’impôt. — Réclamations. — Conditions de validité. —
Défaut de motivation. — Réclamation irrecevable. — Examen de la réclamation. —
Violation du droit de consulter le dossier et d’être entendu. — Recevabilité de la
réclamation. — Implications. — La circonstance que le redevable n’a pas été
entendu par l’administration et n’a pas pu consulter le dossier, n’empêche
pas que la réclamation non motivée qu’il a introduite auparavant soit irrecevable. (C.I.R. 1992, art. 371.) — Cass., 15 octobre 2010, RG F.09.0092.N, Pas.,
2010, I, n° 607.
45. — Etablissement de l’impôt. — Réclamations. — Conditions de validité. —
Obligation de motiver. — Sanction. — Une réclamation non motivée est irrecevable. (C.I.R. 1992, art. 371.) — Cass., 15 octobre 2010, RG F.09.0092.N, Pas.,
2010, I, n° 607.
46. — Etablissement de l’impôt. — Réclamations. — Instruction par un fonctionnaire. — Récolte régulière de renseignements. — Transmission à un contrôleur
chargé de la taxation d’un autre exercice d’imposition. — Légalité. — Il suit des
articles 335 et 336 du Code des impôts sur les revenus 1992 que le fonctionnaire chargé sur la base de l’article 374, alinéa 1er, du même code, d’instruire
une réclamation relative à un exercice d’imposition peut transmettre au
contrôleur responsable de la taxation pour un autre exercice les renseignements régulièrement recueillis lors de son instruction. (C.I.R. 1992, art. 374,
al. 1er.) — Cass., 18 novembre 2010, RG F.09.0078.F, Pas., 2010, I, n° 683.
Droits, exécution et privilèges du Trésor public.
47. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Impôt recouvré sur le
patrimoine propre de l’autre conjoint. — Faillite. — Déclaration d’excusabilité. —
Conséquences. — La déclaration d’excusabilité concerne uniquement les
dettes propres du failli; la quotité de l’impôt afférent aux revenus imposables du conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette propre
du failli, même si en vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, cette dette peut être recouvrée tant sur le patrimoine commun
que sur les biens propres des deux conjoints, de sorte que la déclaration
d’excusabilité du failli n’a pas pour conséquence que cette dette ne peut plus
faire l’objet d’aucun recours sur les biens propres du conjoint contribuable.
(C.I.R. 1992, art. 394, §1er ; L. du 8 août 1997, art. 82, al. 1er.) — Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0090.N, Pas., 2010, I, n° 37.
48. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Prescription. — Action
introduite contre un tiers. — Effet interruptif. — Portée. — L’action du créan-
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cier, sur laquelle est fondée l’interruption civile de la prescription, est
introduite contre le tiers, dirigée contre celui-ci et a un effet interruptif
en ce qui concerne l’action du débiteur saisi sur le tiers saisi, mais n’a pas
d’effet interruptif quant à l’action du saisissant contre le débiteur saisi.
(C.I.R. 1992, art. 443bis, §2; Arr. roy. du 27 août 1993, art. 145, al. 2; C. civ.,
art. 2244.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0043.N, Pas., 2010, I, n° 354.
49. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Saisie-arrêt fiscale simplifiée. — Tiers saisi. — Obligation de faire la déclaration conformément à
l’article 1452 du Code judiciaire. — Non-respect. — Conséquence. — Le tiers
détenteur qui est déclaré débiteur direct et le tiers saisi qui est condamné
aux causes et aux frais de la saisie, dès lors qu’ils ne satisfaisaient pas à
l’obligation de faire la déclaration conformément à l’article 1452 du Code
judiciaire interviennent dans la mesure de leur condamnation dans la dette
du saisi; le tiers détenteur est alors tenu avec le saisi à l’encontre du créancier saisissant comme des débiteurs tenus solidairement auxquels ne s’appliquent pas les articles 1206 et 2249, alinéa 1er, du Code civil. (C.I.R. 1992,
art. 443bis, §2; Arr. roy. du 27 août 1993, art. 145, al. 2, et 164, §4; C. jud.,
art. 1452 et 1456; C. civ., art. 1206, 2244 et 2249, al. 1er.) — Cass., 20 mai 2010,
RG F.09.0043.N, Pas., 2010, I, n° 354.
50. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Tiers débiteur du
contribuable. — Poursuite directe par le receveur. — Saisie-arrêt. — Effet
interruptif. — Les poursuites directes exercées par le receveur contre les
tiers-débiteurs du contribuable équivalent à une forme simplifiée de saisiearrêt qui interrompt tant la prescription de la créance du débiteur saisi sur
le tiers saisi que la prescription de la propre créance du saisissant sur le
débiteur saisi à partir de la notification ou de la signification de la saisie
au débiteur saisi. (Arr. roy. du 27 août 1993, art. 164, §1er ; C. jud., art. 1445
et 1539.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0043.N, Pas., 2010, I, n° 354.
51. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Impôt recouvré sur le
patrimoine propre de l’autre conjoint. — Faillite. — Déclaration d’excusabilité. —
Conséquences. — En matière de dettes fiscales, la déclaration d’excusabilité
concerne uniquement les dettes propres fiscales du failli; la quotité de
l’impôt afférent aux revenus imposables du conjoint contribuable du failli
ne constitue pas une dette fiscale propre du failli dont répond le conjoint
du failli, mais constitue une dette dont répond personnellement le non-failli,
même si en vertu de l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, avant la déclaration d’excusabilité, cette dette pouvait être recouvrée
tant sur le patrimoine commun que sur les biens propres des deux conjoints,
de sorte que la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour effet que
cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres du conjoint
contribuable. (C.I.R. 1992, art. 394, §1er ; L. du 8 août 1997, art. 82, al. 1er.) —
Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0088.N, Pas., 2010, I, n° 359.
52. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Faillite. — Créance
fiscale née avant la faillite. — Crédit fiscal né après la faillite. — Possibilités
de compensation. — L’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui
permet aussi la compensation après concours entre des créances qui ne sont
pas connexes, vaut uniquement pour les créances qui sont nées avant le
concours, en l’espèce, avant la déclaration de faillite; cette disposition ne
permet, dès lors, pas de compensation entre une créance fiscale née avant
la déclaration de faillite du redevable et les crédits fiscaux qui doivent être
remboursés au curateur en raison des opérations commerciales poursuivies
par lui après la déclaration de faillite du redevable concerné. (L. programme
du 27 décembre 2004, art. 334.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0365.N, Pas., 2010,
I, n° 457.
53. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Recouvrement de
l’impôt. — Impôt recouvert à tort à charge de l’épouse. — Répétition. — Délai
de prescription. — La restitution d’une somme perçue en violation de
l’article 295, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1964 et de
l’article 394, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne consti-
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tue pas une dépense fixe pour l’État, de sorte que l’action tendant à obtenir
la restitution de cette somme tombe sous l’application du délai de prescription quinquennal de l’article 100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 17 juillet
1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État. (C.I.R. 1964,
art. 295, §1er, al. 2; C.I.R. 1992, art. 394, §1er, al. 2; A.R. du 17 juillet 1991,
art. 100, al. 1er, 1°.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0063.N, Pas., 2010, I,
n° 510.
54. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Prescription. — Interruption. — Commandement. — Acte interruptif de prescription. — Effet
rétroactif. — Portée. — La disposition légale suivant laquelle le commandement doit être interprété comme constituant un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, même lorsque la dette
d’impôt n’a pas de caractère certain et liquide doit être appliquée par le
juge avec effet rétroactif, conformément à la volonté du législateur; il ressort, en effet, des travaux parlementaires de cette disposition légale que le
législateur avait l’intention, au moyen d’une mesure ayant un effet rétroactif, de garantir les droits du Trésor public dans les procédures pendantes
au cours desquelles l’imposition litigieuse menaçait d’être prescrite ou était
déjà prescrite. (Loi-programme du 9 juillet 2004, art. 49; C. civ., art. 2244.) —
Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0512.N, Pas., 2010, I, n° 569.
55. — Droits, exécution et privilèges du Trésor public. — Exécution. — Société
coopérative à responsabilité illimitée. — Associé. — Redevable. — Recouvrement
et exécution à sa charge. — Étant tenu personnellement de payer l’impôt
établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l’associé
est un redevable de l’impôt, à charge duquel l’administration peut exercer
les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l’impôt. — Cass.,
18 novembre 2010, RG F.09.0106.F, Pas., 2010, I, n° 684.
Conventions internationales.
56. — Conventions internationales. — Convention entre la Belgique et la République socialiste tchécoslovaque. — Quotité forfaitaire d’impôt étranger. — Base
imposable. — Calcul. — N’est pas légalement justifié, l’arrêt qui considère
que le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger est déterminé par
le droit belge mais en fonction de la définition du revenu selon la Convention du 19 juin 1975 entre le Royaume de Belgique et la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, alors
que la Convention se réfère à l’imputation telle qu’elle est prévue par le
droit belge, y compris la détermination de la base imposable et le calcul
de la quotité forfaitaire d’impôt étranger. (Convention belgo-tchèque du
19 juin 1975, art. 23.) — Cass., 22 janvier 2010, RG F.08.0100.F, Pas., 2010, I,
n° 54.
57. — Conventions internationales. — Convention entre la Belgique et la
France. — Article 10. — Sociétés publiques de transport en commun. — Activité
industrielle ou commerciale. — Notion. — Les sociétés publiques de transport
en commun peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale au
sens de l’article 10, §1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la
Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière
d’impôts sur les revenus. — Cass., 23 avril 2010, RG F.09.0046.F, Pas., 2010,
I, n° 280.
58. — Conventions internationales. — Conventions pour éviter la double imposition des revenus. — Convention avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. — Applicabilité entre la Belgique et l’Ouzbékistan. — De la combinaison
de l’article 3.1 de la convention pour éviter la double imposition des revenus
et sur la fortune conclue avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 17 décembre 1987 et de l’accord conclu le 10 mars 1992 avec la
République d’Ouzbékistan, il ressort que la convention du 17 décembre 1987
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continuait à s’appliquer entre la Belgique et l’Ouzbékistan tant qu’il n’y
était pas dérogé par la conclusion d’un nouvel accord, impliquant de ce fait
que la souveraineté étatique de l’Ouzbékistan n’a pas été méconnue. (Conv.
du 17 décembre 1987 avec l’U.R.S.S., art. 3.1.) — Cass., 10 septembre 2010, RG
F.09.0061.N, Pas., 2010, I, n° 509.

INDIVISIBILITÉ (LITIGE).
1. — Matière civile. — Litige indivisible. — Notion. — Lorsqu’une action, dirigée contre plusieurs défendeurs, tend à obtenir par sa formulation des dommages-intérêts sur la base de leur responsabilité, la circonstance qu’il a été
interjeté appel de la décision qui a déjà déclaré partiellement fondée cette
action à l’égard de l’un d’entre eux, alors qu’une expertise a encore été
ordonnée en ce qui concerne la responsabilité d’un autre, et que la procédure d’appel lui a seulement été notifiée, n’est pas de nature à rendre matériellement impossible l’exécution simultanée des différentes décisions en
première et en seconde instance. (C. jud., art. 31 et 1053.) — Cass., 11 mars
2010, RG C.09.0225.N, Pas., 2010, I, n° 172.
2. — Assurance maladie-invalidité. — Indemnisation par le débiteur de la réparation. — Annonce à l’organisme assureur. — Conséquence. — Les paiements
en faveur du bénéficiaire effectués par le débiteur de la réparation en application de l’article 136, §2, alinéa 7, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne peuvent
être opposés à l’organisme assureur lorsque le débiteur de la réparation a
omis d’avertir l’organisme assureur de ces paiements, de sorte que la
demande de l’organisme assureur ne relève pas d’un litige indivisible auquel
le bénéficiaire aurait dû être appelé. (Loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, art. 136, §2, al. 7.) — Cass., 15 mars 2010, RG
C.09.0320.N, Pas., 2010, I, n° 181.
3. — Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Formes. — Causes indivisibles. —
Fin de non-recevoir. — Conditions. — Est imprécise et, dès lors, irrecevable,
la fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation, déduite de ce que,
dans la cause indivisible, le demandeur n’a pas mis à la cause, dans le pourvoi en cassation, toutes les parties à l’arrêt attaqué, si elle ne précise pas
quelles parties ne seraient pas mises à la cause ni n’explique pourquoi le
litige est indivisible dans le contexte d’un pourvoi en cassation. (C. jud.,
art. 1084.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.08.0585.N, Pas., 2010, I, n° 197.
4. — Notion. — Le litige n’est indivisible, au sens de l’article 1053 du Code
judiciaire, que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. (C. jud.,
art. 31.) — Cass., 7 octobre 2010, RG C.09.0622.F, Pas., 2010, I, n° 584.

INDIVISION.
1. — Indivisaire. — Usage et jouissance exclusifs. — Obligation. — Etendue. —
En principe, l’indivisaire, ayant utilisé seul le bien en indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien, est tenu de payer aux autres indivisaires une indemnité équivalente à leur part dans la valeur de rapport du
bien. (C. civ., art. 577-2, §3.) — Cass., 6 mai 2010, RG C.09.0095.N, Pas., 2010,
I, n° 318.

INFRACTION.
Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention.
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Espèces.
Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue.
Divers.
Imputabilité.
Généralités.
Personnes physiques.
Infraction commise à l’étranger.
Justification et excuse.
Justification.
Excuse.
Circonstances aggravantes.
Tentative.
Participation.
Divers.
Généralités. Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité d’intention.
1. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément moral. — Faux et usage de faux. — Faux en écritures. — Notion. —
L’intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée
lorsque l’auteur, trahissant la confiance commune dans l’écrit, cherche à
obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage ou un profit, de quelque
nature qu’il soit, qui n’aurait pas été obtenu si la vérité ou la sincérité de
l’écrit avaient été respectées. (C. pén., art. 193 et 196.) — Cass., 27 janvier
2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
2. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément matériel. — Faux et usage de faux. — Faux en écritures. — Possibilité
d’un préjudice. — Notion. — L’infraction de faux en écritures existe pourvu
que la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait fait, léser un droit ou
un bien juridique; la possibilité du préjudice s’apprécie par ailleurs au
moment où le faux a été commis. (C. pén., art. 193 et 196.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
3. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément moral. — Faux et usage de faux. — Faux en écritures. — Proposition
d’assurance. — Candidat preneur. — Intention réelle de conclure un contrat. —
Absence de sincérité. — Conséquence. — Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l’exactitude des mentions qu’une proposition d’assurance
comporte, l’absence de sincérité quant à l’intention réelle pour le candidat
preneur de conclure un contrat peut constituer un faux en écritures dans
la mesure où cet acte est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux. (C. pén., art. 193 et 196.) —
Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
4. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Concours d’infractions. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine du juge
du fond. — Absence d’infraction collective. — Motivation. — Le juge apprécie
en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises
à son examen constituent la manifestation successive et continue de la
même intention délictueuse et, sauf conclusions, il n’est pas tenu de donner
les motifs pour lesquels il prononce plusieurs peines, lorsqu’il considère
implicitement que ces infractions ne constituent pas une infraction collective. (C. pén., art. 65.) — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I,
n° 92.
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5. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Identité d’infraction. — Notion. — Faits d’une prévention intégralement compris
dans une autre prévention. — Urbanisme. — Infraction d’avoir effectué des travaux illégaux. — Infraction d’avoir poursuivi les travaux illégaux en violation
d’un ordre de l’autorité. — Infraction distincte. — Il résulte de l’article 158,
dernier alinéa, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, que celui qui poursuit les travaux ou actes en violation de l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, commet une infraction distincte de celle d’avoir effectué
des travaux en infraction à l’article 154 dudit Code. — Cass., 10 février 2010,
RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
6. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Période infractionnelle. — Rectification de la date des faits visés dans la
citation. — Violation de la foi due à la citation. — Le juge ne viole pas la foi
due à la citation qui le saisit dans la mesure où, sans lui faire dire ce
qu’elle ne dit pas, il rectifie la date des faits dont l’examen lui est
soumis. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
7. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Unité d’intention. — Pluralité de faits simultanément commis et constatés. —
Extinction de l’action publique du chef d’un seul fait moyennant le paiement
d’une somme. — Conséquence pour la fixation de la peine du chef des autres
faits. — L’article 65, alinéa 2, première phrase, du Code pénal, qui dispose
que, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi
et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même
intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des
peines déjà prononcées, n’est pas applicable aux faits qui ont déjà fait
l’objet d’une transaction. (C. pén., art. 65, alinéa 2; C.I.cr., art. 216bis.) —
Cass., 16 mars 2010, RG P.09.1520.N, Pas., 2010, I, n° 186.
8. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément moral. — Faux et usage de faux. — Faux en écriture. — Intention frauduleuse. — Notion. — Caractérise l’élément moral du faux qu’il impute au
prévenu et justifie légalement la condamnation, l’arrêt qui, ayant décrit les
autres éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures, donne à
connaître au prévenu que l’élément moral retenu est l’intention du faussaire
de se procurer à lui-même un avantage illicite. (C. pén., art. 193 et
suivants.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
9. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Unité d’intention. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Délits
de fuite. — La loi relative à la police de la circulation routière ne contient
pas de disposition faisant obstacle à ce que des infractions qu’elle prévoit,
notamment des délits de fuite, puissent constituer, dans le chef de leur
auteur, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. (C. pén., art. 65 et 100.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1631.F, Pas.,
2010, I, n° 189.
10. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Généralités. — Article 67ter de la loi relative à la police de la circulation
routière. — Infraction commise avec un véhicule à moteur au nom d’une personne
morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. — Lieu de l’infraction. — L’infraction prévue à l’article 67ter de la loi
du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est consommée
lorsque l’identification du contrevenant n’est pas établie; par conséquent, le
lieu de l’infraction est le lieu où la communication prescrite par la disposition légale précitée doit être reçue. — Cass., 27 avril 2010, RG P.09.1625.N,
Pas., 2010, I, n° 284.
11. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Généralités. — Article 67ter de la loi relative à la police de la circulation
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routière. — Infraction commise avec un véhicule à moteur au nom d’une personne
morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. — Moment où l’infraction est consommée. — L’infraction prévue à l’article
67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
est consommée lorsque l’identification du contrevenant n’est pas établie;
par conséquent, le lieu de l’infraction est le lieu où la communication prescrite par la disposition légale précitée doit être reçue. — Cass., 27 avril 2010,
RG P.09.1625.N, Pas., 2010, I, n° 284.
12. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Unité d’intention. — Appréciation souveraine en fait du juge du fond. — Contrôle
par la Cour. — Portée. — Le juge du fond apprécie souverainement en fait
si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue
de la même intention délictueuse; la Cour vérifie toutefois si, des faits qu’il
a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette
unité d’intention. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.0794.F, Pas., 2010, I, n° 449.
13. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément matériel. — Harcèlement. — Conditions. — Dérangement objectivement
perturbateur. — Le délit de harcèlement consiste pour son auteur à avoir
intentionnellement adopté un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la tranquillité de la personne visée; pour cela, il faut que
le dérangement occasionné à celui qui s’en plaint puisse passer objectivement pour profondément perturbateur parce que dénué de toute justification
raisonnable. (C. pén., art. 442bis.) — Cass., 8 septembre 2010, RG P.10.0523.F,
Pas., 2010, I, n° 503.
14. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Notion. — Harcèlement. — Le délit de harcèlement consiste pour son auteur
à avoir intentionnellement adopté un comportement susceptible de porter
gravement atteinte à la tranquillité de la personne visée; pour cela, il faut
que le dérangement occasionné à celui qui s’en plaint puisse passer objectivement pour profondément perturbateur parce que dénué de toute justification raisonnable. (C. pén., art. 442bis.) — Cass., 8 septembre 2010, RG
P.10.0523.F, Pas., 2010, I, n° 503.
15. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément moral. — Recel. — Blanchiment. — Connaissance de l’origine illicite. —
Notion. — La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment
résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement
éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour
conclure à l’existence de l’élément de connaissance. (C. pén., art. 505,
al. 1er.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, I, n° 559.
16. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Unité d’intention. — Infraction collective. — Poursuites successives devant différents juges. — Cumul des peines. — Peine de travail et peine privative de
liberté. — Possibilité. — Il résulte des articles 7, alinéa 3, et 65, alinéa 2, du
Code pénal que, lorsque le juge du fond constate que des infractions qui ont
déjà fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée ayant infligé
une peine de travail et d’autres faits dont il est saisi et qui sont antérieurs
à ladite décision, constituent collectivement la manifestation successive et
continue de la même intention délictueuse, et qu’il décide que la peine de
travail déjà infligée lui paraît ne pas suffire à une juste répression de
l’ensemble de ces faits liés par la même unité d’intention, une peine
d’emprisonnement principale ne peut être infligée accessoirement dès lors
que l’article 7 du Code pénal ne permet pas de cumuler une peine de travail
et une peine d’emprisonnement du chef d’un même fait. — Cass., 12 octobre
2010, RG P.10.1168.N, Pas., 2010, I, n° 590.
17. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Harcèlement. — Eléments constitutifs. — L’abus réprimé par l’article 442bis du
Code pénal peut consister dans une agressivité récurrente manifestée par des
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comportements dont l’auteur sait ou doit savoir qu’ils sont susceptibles
d’entraîner des conséquences dommageables sur la vie privée de la victime,
et, partant, d’affecter gravement sa tranquillité. — Cass., 17 novembre 2010,
RG P.10.0863.F, Pas., 2010, I, n° 681.
18. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément moral. Unité d’intention. —
Elément moral. — Torture. — Dol général. — L’élément moral requis par
l’incrimination de torture relève du dol général. (C. pén., art. 417bis, 1°.) —
Cass., 1er décembre 2010, RG P.10.0641.F, Pas., 2010, I, n° 705.
Espèces.
Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue.
19. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue. — Infraction continuée. — Etat de récidive. — Constatation par le juge. —
Légalité. — Application. — Constate légalement l’état de récidive la décision
qui déclare le prévenu coupable du chef de différents faits dont elle décide
qu’ils constituent l’expression d’une même intention, de sorte qu’il n’y a
lieu d’infliger qu’une seule peine conformément à l’article 65, alinéa 1er, du
Code pénal, et qui constate, en outre, que le prévenu a commis une partie
des faits mis à sa charge après que la décision justifiant la circonstance de
récidive a acquis force de chose jugée. — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.10.1028.N, Pas., 2010, I, n° 636.
20. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue. — Infraction instantanée. — Faux en écritures. — Conséquence. — 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. (C. pén., art. 193 et 196.) — Cass., 14 décembre 2010, RG P.10.1079.N,
Pas., 2010, I, n° 742.
Divers.
21. — Espèces. — Divers. — Infraction sur plainte. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. — Condition de forme. — La plainte
de la personne qui se prétend harcelée, et qui est requise pour engager les
poursuites pénales, n’est soumise à aucune condition de forme et il appartient au juge de constater souverainement son existence. (C. pén., art. 442bis,
al. 2.) — Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0155.N, Pas., 2010, I, n° 381.
Imputabilité.
Généralités.
22. — Imputabilité. — Généralités. — Cause de non-imputabilité. — Trouble
momentané du discernement. — Condition. — Caractère imprévisible. — Lorsque
le Fonds commun de garantie automobile a fait valoir dans ses conclusions
que le malaise invoqué par le prévenu à titre de cause de l’accident ne présentait aucun caractère imprévisible, le juge est tenu de répondre à la
défense déduite de la prévisibilité du malaise allégué. — Cass., 5 mai 2010,
RG P.09.1576.F, Pas., 2010, I, n° 313.
Personnes physiques.
23. — Imputabilité. — Personnes physiques. — Condamnation en même temps
que la personne morale responsable. — Cause d’excuse absolutoire. — Condition
d’application. — Faute commise sciemment et volontairement. — Portée. —
L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité
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d’une personne physique et celle d’une personne morale sont engagées en
raison d’une même infraction, crée une cause d’excuse absolutoire au profit
de la personne ayant commis la faute la moins grave; le bénéfice de cette
excuse est reconnu à l’auteur de l’infraction commise par imprudence ou
négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement. — Cass.,
10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
Infraction commise à l’étranger.
24. — Infraction commise à l’étranger. — Droit international humanitaire. —
Violations graves. — Affaire pendante à l’instruction. — Loi du 5 août 2003. —
Disposition transitoire. — Annulation partielle par la Cour constitutionnelle. —
Loi réparatrice. — Effet. — 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. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
25. — Infraction commise à l’étranger. — Droit international humanitaire. —
Violations graves. — Loi du 5 août 2003. — Affaire pendante à l’instruction. —
Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions. — L’article 29,
§3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations 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’instruction avant
l’entrée en vigueur de la loi, échappent à la procédure de dessaisissement
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. — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
26. — Infraction commise à l’étranger. — Droit international humanitaire. —
Violations graves. — Loi du 5 août 2003. — Affaire pendante à l’instruction. —
Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions. — 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. — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
Justification et excuse.
Justification.
27. — Justification et excuse. — Justification. — Contrainte irrésistible. — Eléments susceptibles de donner crédit. — Données relatives au dossier médical du
prévenu. — Droit au respect de la vie privée. — La constatation suivant
laquelle, ne produisant pas des données relatives à son dossier médical, le
prévenu ne fournit pas d’éléments permettant d’asseoir la cause de justification qu’il a lui-même invoquée, ne constitue pas une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée. — Cass., 24 février 2010, RG
P.09.1614.F, Pas., 2010, I, n° 120.
28. — Justification et excuse. — Justification. — Contrainte irrésistible. —
Rejet. — Eléments susceptibles de donner crédit. — Lorsque le prévenu invoque
une cause de justification, il lui appartient de fournir au juge les éléments
de nature à rendre son allégation crédible. (C. pén., art. 71.) — Cass.,
24 février 2010, RG P.09.1614.F, Pas., 2010, I, n° 120.

3556

INFRACTION.
Excuse.

29. — Justification et excuse. — Excuse. — Personne morale responsable en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée. — Cause d’excuse absolutoire. — Condition d’application. — Faute commise sciemment et
volontairement. — Portée. — L’article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les
cas où la responsabilité d’une personne physique et celle d’une personne
morale sont engagées en raison d’une même infraction, crée une cause
d’excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la
moins grave; le bénéfice de cette excuse est reconnu à l’auteur de l’infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010,
I, n° 92.
30. — Justification et excuse. — Excuse. — Excuse de provocation. — Altération
de la volonté. — Notion. — A la différence de la cause de non-imputabilité
visée à l’article 71 du Code pénal, l’excuse de provocation suppose que la
volonté de l’auteur a été altérée, mais non abolie. (C. pén., art. 411.) —
Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0515.F, Pas., 2010, I, n° 405.
Circonstances aggravantes.
31. — Circonstances aggravantes. — Stupéfiants. — Facilitation de la consommation par la mise à disposition d’un local. — Infraction commise «à l’égard»
d’un mineur d’âge. — Portée. — Par l’article 2bis, §4, de la loi du 24 février
1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, infligeant une peine
plus lourde lorsque l’infraction visée au premier paragraphe est commise à
l’égard d’un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis, le législateur a voulu
assurer une protection accrue aux mineurs d’âge en raison de leur plus
grande vulnérabilité; cette protection présume que des stupéfiants peuvent
présenter un danger pour le mineur et implique que ce mineur soit dispose
du discernement nécessaire pour prendre conscience des faits commis en sa
présence, soit qu’il court directement le risque de subir les conséquences
néfastes de ces faits. — Cass., 2 mars 2010, RG P.09.1726.N, Pas., 2010, I,
n° 141.
32. — Circonstances aggravantes. — Vol commis avec violences ou menaces causant la mort sans intention de la donner. — Culpabilité individuelle à circonstance aggravante. — Application. — L’accusé, ayant connaissance préalablement du fait que le vol nécessitera des violences graves, connaissant les
éventuelles conséquences ou devant les connaître et y consentant, est également individuellement coupable des circonstances aggravantes du fait
principal de vol en la qualité de coauteur. — Cass., 13 avril 2010, RG
P.10.0005.N, Pas., 2010, I, n° 255.
Tentative.
33. — Tentative. — Tentative punissable. — Conditions. — Commencement d’exécution. — Contrôle par la Cour. — Lorsque le juge du fond a énuméré les
faits qui lui paraissent constituer une tentative punissable, la Cour vérifie
si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique
de commencement d’exécution n’a pas été méconnue. — Cass., 24 mars 2010,
RG P.10.0473.F, Pas., 2010, I, n° 215.
34. — Tentative. — Tentative punissable. — Conditions. — Commencement d’exécution. — Notion. — En vertu de l’article 51 du Code pénal, la tentative
punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou
le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit; s’il n’est pas requis que l’acte constitutif de l’infraction soit lui-même déjà commencé, le commencement d’exécution suppose à tout le moins une mise en œuvre, par l’agent, des moyens
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qu’il s’est procurés, qu’il a apprêtés et disposés pour réaliser son objet criminel. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0473.F, Pas., 2010, I, n° 215.
35. — Tentative. — Tentative punissable. — Conditions. — Commencement d’exécution. — Tentative de vol qualifié. — De la circonstance qu’un des suspects
a pénétré la nuit dans la propriété à proximité de laquelle du matériel, pouvant servir à un cambriolage, a été acheminé, le juge peut légalement
déduire qu’un acte matériel a été accompli, tendant directement et immédiatement à la commission d’une infraction déterminée. — Cass., 24 mars
2010, RG P.10.0473.F, Pas., 2010, I, n° 215.
Participation.
36. — Participation. — Complicité. — Condition. — Pour constater que
l’inculpé a commis les faits en tant que complice, il faut mais suffit qu’il
soit établi qu’il a sciemment fourni la forme de coopération à l’infraction
prévue par la loi. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.0099.N, Pas., 2010, I,
n° 554.
37. — Participation. — Participation punissable par abstention. — Une abstention peut constituer une participation punissable au sens des articles 66 et
67 du Code pénal, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation
légale positive de faire exécuter ou prévenir un certain agissement et que
son abstention est volontaire et qu’elle favorise ainsi la commission du fait
punissable. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.0099.N, Pas., 2010, I, n° 554.
Divers.
38. — Divers. — Provocation policière. — Conditions. — Il y a provocation
policière lorsque l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers
agissant à sa demande expresse a fait naître directement l’intention délictueuse dans le chef de l’auteur de l’infraction provoquée, ou a renforcé cette
intention, ou l’a confirmée alors que l’auteur voulait y mettre fin. (L. du
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale,
art. 30.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.10.0010.F, Pas., 2010, I, n° 192.
39. — Divers. — Harcèlement. — Engagement des poursuites pénales. — Condition. — Condition de forme. — La plainte de la personne qui se prétend harcelée, et qui est requise pour engager les poursuites pénales, n’est soumise
à aucune condition de forme et il appartient au juge de constater souverainement son existence. (C. pén., art. 442bis, al. 2.) — Cass., 1er juin 2010, RG
P.10.0155.N, Pas., 2010, I, n° 381.
40. — Divers. — Fraude commise par une partie liée par un contrat de louage
d’ouvrage. — Code pénal, article 499. — Peine. — Interdiction professionnelle. —
A.R. n° 22 du 24 octobre 1934. — Applicabilité. — L’infraction prévue à l’article
499 du Code pénal ne relève ni des infractions énoncées dans l’article 1er, f),
de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou
activités, ni des autres infractions citées dans les autres alinéas de cette
disposition. (C. pén., art. 499; A.R., 24 octobre 1934, art. 1er.) — Cass., 1er juin
2010, RG P.10.0457.N, Pas., 2010, I, n° 383.
41. — Divers. — Prise d’intérêts. — Notion. — L’infraction de prise d’intérêts
implique qu’une personne exerçant une fonction publique pose un acte ou
tolère une situation y prenant ainsi un intérêt ressortissant à sa fonction
et punit, dès lors, la confusion entre l’intérêt général et l’intérêt
particulier; il n’est pas requis, à cet égard, que lorsqu’elle pose cet acte,
cette personne dispose d’une marge d’appréciation ni que l’intéressé
obtienne des droits en raison de cet acte. (C. pén., art. 245.) — Cass.,
26 octobre 2010, RG P.09.1627.N, Pas., 2010, I, n° 631.
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42. — Divers. — Stupéfiants. — Infraction. — Cannabis. — Culture de plantes
de cannabis. — Condition. — La culture de plantes à vocation stupéfiante est
punie par le seul fait de la culture, quelle que soit la quantité de cette
culture et sans distinction entre la culture faite pour usage personnel et
celle faite pour autrui; la question de la quantité de stupéfiants est seulement pertinente lorsqu’il s’agit d’usage personnel, dès lors que cette circonstance peut diminuer la peine, mais lorsque la culture est destinée à
l’usage d’autrui, la quantité de cette culture est sans pertinence pour sa
répression. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.
43. — Divers. — Stupéfiants. — Infraction. — Cannabis. — Culture de plantes
de cannabis. — Quantité de plantes. — Pertinence. — La culture de plantes à
vocation stupéfiante est punie par le seul fait de la culture, quelle que soit
la quantité de cette culture et sans distinction entre la culture faite pour
usage personnel et celle faite pour autrui; la question de la quantité de stupéfiants est seulement pertinente lorsqu’il s’agit d’usage personnel, dès lors
que cette circonstance peut diminuer la peine, mais lorsque la culture est
destinée à l’usage d’autrui, la quantité de cette culture est sans pertinence
pour sa répression. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I,
n° 690.
44. — Divers. — Stupéfiants. — Infraction. — Cannabis. — Usage personnel. —
Répression. — Conséquence. — Autres infractions. — Les articles 26bis, 2°, et
28 de l’arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique, qui fixent une peine moins lourde du chef d’importation, de
fabrication, de transport, d’acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes en ce qui concerne le cannabis, ainsi que de culture
de plantes de cannabis pour l’usage personnel, ne font pas obstacle au caractère punissable des infractions relatives au cannabis commises pour un
usage autre que l’usage personnel. (L. du 24 février 1921, art. 2bis et 2ter;
A.R. du 31 décembre 1930, art. 26bis, 2°, 3°, 4° et 28.) — Cass., 23 novembre
2010, RG P.10.1428.N, Pas., 2010, I, n° 690.

INJURE ET OUTRAGE.
1. — Délit de presse. — Article 4 du décret sur la presse. — Calomnie ou injure
envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Moment de
la détermination. — C’est au moment où le fait imputé a eu lieu qu’il faut
se placer pour déterminer si la calomnie ou l’injure ont atteint un fonctionnaire public ou un corps constitué. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4.) —
Cass., 3 février 2010, RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.
2. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription abrégée. — Champ
d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité
de fonctionnaire public. — Notion. — Ministre d’Etat. — La prescription abrégée, visée à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s’applique
pas à la calomnie ou l’injure envers une personne ayant la qualité de
ministre d’Etat, qui n’est pas un fonctionnaire public au sens de l’article 4
dudit décret. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4 et 12.) — Cass., 3 février 2010,
RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.

INSCRIPTION DE FAUX.
1. — Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. — Demande
d’assistance judiciaire. — Rejet. — Avis de l’avocat à la Cour de cassation argué
de faux. — Pourvoi. — Conséquence. — Dès lors qu’aucune instance en cassation n’est pendante, le requérant ne saurait arguer de faux l’avis de l’avocat à la Cour de cassation sur la base duquel le bureau d’assistance judi-
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ciaire a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation ne paraissait pas
juste. (C. jud., art. 667, 670, al. 2, et 907.) — Cass., 8 janvier 2010, RG
C.09.0636.F, Pas., 2010, I, n° 15.
2. — Requête en inscription de faux. — Pouvoir discrétionnaire du juge pour
admettre ou rejeter d’emblée la demande. — Critère d’appréciation. — Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter d’emblée l’inscription de faux; il n’y a lieu de l’accorder contre un procès-verbal authentique que si les faits sont reconnus pertinents et admissibles, notamment
lorsque la requête concerne une condition essentielle de la régularité de la
décision attaquée. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.1044.F, Pas., 2010, I, n° 452.

INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE.
1. — Procédure en application de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle. — Procédure en application de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle. — Distinction. — La Cour de cassation n’est pas tenue de poser à
la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement
la distinction entre deux procédures relatives à des situations juridiques
manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir entre,
d’une part, la procédure suivie en application de l’article 61quater du Code
d’instruction criminelle qui concerne uniquement un incident au cours de
la procédure pénale et, d’autre part, la procédure suivie en application de
l’article 235bis dudit code concernant les irrégularités, omissions ou causes
de nullité visées à l’article 131, §1er, de ce même code soit relativement à
l’ordonnance de renvoi, soit sur une cause d’irrecevabilité ou d’extinction
de l’action publique qui, toutes, peuvent influencer la régularité de l’obtention de la preuve ou de l’action publique en tant que telle. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1324.N, Pas., 2010, I, n° 21.
2. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Mentions obligatoires. — Description de l’objet de
l’observation. — Portée. — Il résulte de l’article 47sexies, paragraphes 1er et 3,
3°, du Code d’instruction criminelle que l’ouverture d’une instruction du chef
de certaines infractions pour lesquelles est constatée l’existence d’indices
sérieux de leur commission, permet de délivrer une autorisation d’observation des comportements punissables des personnes impliquées dans ces
infractions sur les lieux de leur commission, ce qui implique que l’observation peut être accordée pour tous les faits punissables commis par une organisation et ses membres, pour tous les faits et circonstances relatifs à la
préparation et à l’exécution de ces infractions et sur tous les lieux où peuvent être rencontrés les membres de l’organisation et où les faits punissables sont commis ou présumés; lorsqu’il existe des indices que les infractions qui font l’objet des poursuites sont commises par plusieurs personnes
non encore identifiées en des lieux très vastes, une description générale des
personnes, des choses, des lieux ou des événements observés visés à l’article
47sexies, §3, 3°, du Code d’instruction criminelle ne viole pas l’exigence de
précision prévue audit article. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1666.N, Pas.,
2010, I, n° 23.
3. — Méthodes particulières de recherche. — Conditions générales. — Observation. — Période. — Durée maximale. — Délai. — Point de départ. — Le délai
de la période maximale d’un mois, à compter de la date de l’autorisation,
au cours de laquelle l’observation peut être exécutée, est compté en suivant
les règles fixées par les articles 52, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, et 54 du Code
judiciaire; son terme se calcule en comptant de quantième à veille de quantième, depuis le lendemain du jour de l’acte qui y donne cours, le jour de
l’échéance étant compris dans le délai. (C.I.cr., art. 47sexies, §3, 5°.) — Cass.,
27 janvier 2010, RG P.09.1705.F, Pas., 2010, I, n° 64.
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4. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Condition. — Le contrôle par la chambre des mises en accusation
de la régularité des actes d’instruction en application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle requiert que la chambre des mises en accusation soit saisie de l’action publique. (C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 16 février
2010, RG P.10.0012.N, Pas., 2010, I, n° 104.
5. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Code
d’instruction criminelle, article 235ter. — Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Examen à
cette occasion de la régularité de l’acte d’instruction en tant que tel. — Fondement juridique. — En vertu de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle seulement le dossier
confidentiel que les méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration ont permis de constituer; cela n’empêche pas qu’à l’occasion
de cet examen, en application de l’article 235bis de ce même code et dans
le respect des conditions prévues audit article, la chambre des mises en
accusation examine la régularité de l’acte d’instruction en tant que tel. —
Cass., 16 février 2010, RG P.10.0012.N, Pas., 2010, I, n° 104.
6. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle
de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée. —
Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Nature. — Conséquence. —
L’article 189ter du Code d’instruction criminelle confère uniquement à la
chambre des mises en accusation la compétence limitée visée à l’article
235ter, à savoir le contrôle du dossier confidentiel; lorsque, chargée par la
juridiction de jugement, elle exerce cette compétence limitée, la chambre
des mises en accusation n’est pas saisie de la cause dans l’un des autres
cas visés à l’article 235bis, §2, du Code d’instruction criminelle et, par conséquent, n’a pas le pouvoir juridictionnel d’examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, en ce compris les actes d’instruction : cet examen relève alors de la compétence exclusive du juge du fond saisi de la
cause. (C.I.cr., art. 235bis et 235ter.) — Cass., 16 février 2010, RG P.10.0012.N,
Pas., 2010, I, n° 104.
7. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle
de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée. — En
vertu de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des
mises en accusation contrôle seulement le dossier confidentiel que les
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration ont permis de constituer; cela n’empêche pas qu’à l’occasion de cet examen, en
application de l’article 235bis de ce même code et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des mises en accusation examine la
régularité de l’acte d’instruction en tant que tel. — Cass., 16 février 2010,
RG P.10.0012.N, Pas., 2010, I, n° 104.
8. — Première audition de l’inculpé par la police. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Conv. D.H., article 6, §1er et 3, c. — Droit à un procès équitable. —
Violation. — Conséquence. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour
européenne, les articles 6, §1er et 3, c, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au
seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur, le suspect a été entendu par la police et y a consenti un aveu dans les formes
prescrites par le Code d’instruction criminelle, en l’absence de son avocat;
l’existence de cet aveu, même recueilli de la sorte, ne constitue pas, en soi,
un obstacle légal à la poursuite de l’instruction et à la continuation éventuelle des mesures de contrainte qui l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 6, §1er
et 3, c; C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 24 février 2010, RG
P.10.0298.F, Pas., 2010, I, n° 125.
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9. — Présence de l’avocat à l’audition de police. — Secret de l’instruction. —
Conséquence. — Le droit interne n’autorise pas la présence de l’avocat à
l’audition de police, le secret de l’information et de l’instruction y faisant
en règle obstacle. (C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 24 février 2010,
RG P.10.0298.F, Pas., 2010, I, n° 125.
10. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la méthode particulière
de recherche d’observation. — Pas de pourvoi en cassation. — Examen par le juge
du fond. — Constatation de l’existence d’un incident légal lors du contrôle. —
Transmission au ministère public en vue d’un nouveau contrôle. — Arrêt de la
chambre des mises en accusation refusant d’exercer un nouveau contrôle. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — En l’absence d’un pourvoi en cassation
contre l’arrêt par lequel, lors d’un premier contrôle en application de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en
accusation juge régulière la mise en œuvre de la méthode particulière de
recherche d’observation, cette décision reste inchangée et le pourvoi en cassation, formé ultérieurement par l’inculpé contre une décision de la chambre
des mises en accusation qui, outre le cas de l’existence de nouveaux éléments concrets n’étant apparus que postérieurement au premier contrôle, tel
que visé à l’article 189ter, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, refuse
d’exercer un second contrôle, est irrecevable à défaut d’intérêt. — Cass.,
2 mars 2010, RG P.10.0174.N, Pas., 2010, I, n° 142.
11. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Procès-verbal de la mise en œuvre de l’observation. — Mentions
légales imposées. — Mention de la période au cours de laquelle l’observation peut
avoir lieu. — Information pouvant compromettre la protection de la méthode de
recherche ou la sécurité des personnes qui l’exercent. — Conséquence. — Dans
certaines circonstances, la période au cours de laquelle l’observation peut
être mise en œuvre peut constituer une information telle que sa communication compromet la protection des moyens techniques et des techniques
d’enquête policière ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des personnes qui l’exercent; dans ce cas, apprécié souverainement par la chambre
des mises en accusation, cet élément est confidentiel de sorte que, contrairement aux dispositions de l’article 47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il n’y a pas lieu d’en faire mention dans le procès-verbal
visé dans cet article. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I,
n° 143.
12. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Procès-verbal de la mise en œuvre de l’observation. — Mentions
légales imposées. — Restriction. — Il résulte de l’article 47septies, §2, alinéa 3,
du Code d’instruction criminelle, disposant qu’il est fait référence dans un
procès-verbal à l’autorisation d’observation et qu’il est fait mention des
indications visées à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, et de l’article
47septies, §2, alinéa 2, de Code d’instruction criminelle, disposant que l’officier de police judiciaire visé à l’article 47sexies, §3, 6°, rédige le procès-verbal
des différentes phases de l’exécution de l’observation, mais n’y mentionne
aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et
les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et
de l’anonymat des personnes chargées de l’exécution de l’observation, que
les indications visées à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°, du Code d’instruction criminelle ne sont reprises dans le procès-verbal que si elles ne
sont pas confidentielles au sens de l’article 47septies, §2, précité. — Cass.,
2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
13. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Contrôle par la
chambre des mises en accusation de la régularité de la méthode particulière de
recherche d’observation. — Objectif. — Le contrôle par la chambre des mises
en accusation de l’exercice de la méthode particulière de recherche d’observation prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise à vérifier si, suivant les éléments du dossier confidentiel, les prescriptions prévues
aux articles 47sexies et 47septies du même Code ont été observées, de sorte
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que la méthode particulière de recherche est régulière; la chambre des mises
en accusation vérifie à cet effet si les mentions du procès-verbal quant à
l’application de l’observation correspondent aux éléments du dossier confidentiel. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
14. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Contrôle par la
chambre des mises en accusation de la régularité de la méthode particulière de
recherche d’observation. — Portée. — Le contrôle par la chambre des mises
en accusation de l’exercice de la méthode particulière de recherche d’observation prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise à vérifier si, suivant les éléments du dossier confidentiel, les prescriptions prévues
aux articles 47sexies et 47septies du même Code ont été observées, de sorte
que la méthode particulière de recherche est régulière; la chambre des mises
en accusation vérifie à cet effet si les mentions du procès-verbal quant à
l’application de l’observation correspondent aux éléments du dossier confidentiel. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
15. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Mentions dans le
procès-verbal d’exécution. — Simple mention que l’observation a été exécutée au
cours de la période d’application prévue par l’autorisation accordée. — Conséquence. — De la seule circonstance que le procès-verbal d’exécution de
l’observation mentionne seulement que l’observation a été exécutée au cours
de la période d’application de l’autorisation accordée, il ne se déduit pas
nécessairement que la méthode particulière de recherche est irrégulière; il
appartient à la chambre des mises en accusation de constater souverainement en fait sur la base du procès-verbal et des pièces du dossier confidentiel si les prescriptions des articles 47sexies et 47septies ont été observées de
sorte que la méthode particulière de recherche a été exécutée
régulièrement. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas., 2010, I, n° 143.
16. — Application de méthode particulière de recherche d’observation. —
Méthodes particulières de recherche employées avant l’entrée en vigueur de la loi
du 6 janvier 2003. — Contrôle de la régularité par la chambre des mises en accusation. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Critères. — Distinction
avec l’examen exercé en application des articles 135bis, §2, et 235bis C.I.cr ou
exercé par le juge du fond. — Lorsque la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche d’observation est antérieure à l’entrée en vigueur de
la loi du 6 janvier 2003 et que la chambre des mises en accusation exerce
son contrôle en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, elle vérifie uniquement si cette méthode particulière de recherche a
été mise en œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et
sous son contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité
ont été observés; ce contrôle est ainsi limité et n’a pas la même portée que
l’examen effectué en application des articles 135bis, §2, et 235bis du même
code ou exercé par le juge du fond qui vise la régularité d’un acte d’instruction dans son ensemble, en quel cas cet examen peut concerner tant la
méthode particulière de recherche d’observation que tous les autres actes
d’instruction. (C.I.cr., art. 135bis, §2, 235bis et 235ter.) — Cass., 9 mars 2010,
RG P.09.1871.N, Pas., 2010, I, n° 165.
17. — Application de méthode particulière de recherche d’observation. —
Méthodes particulières de recherche employées avant l’entrée en vigueur de la loi
du 6 janvier 2003. — Contrôle de la régularité par la chambre des mises en accusation. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Critères. —
Lorsqu’en application des articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est saisie d’une cause en
laquelle la méthode particulière de recherche d’observation a été employée
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, celle-ci doit exercer
son contrôle afin de vérifier si cette méthode particulière de recherche a
été mise en œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et
sous son contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité
ont été observés; elle ne peut l’exercer qu’à la lumière des éléments alors
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légalement en présence. (C.I.cr., art. 189ter et 235ter.) — Cass., 9 mars 2010,
RG P.09.1871.N, Pas., 2010, I, n° 165.
18. — Analyse de la police pour justifier l’usage d’un leurre. — Absence de jonction au dossier de la procédure. — Régularité des actes subséquents. — Droit à
un procès équitable. — Une violation du droit au procès équitable ne saurait
se déduire de la seule circonstance que les éléments de l’analyse effectuée
localement par la police pour justifier l’usage d’un leurre n’est pas jointe
au dossier de la procédure, dès lors que le prévenu a eu l’occasion de contredire les conclusions de cette analyse mentionnées dans le procès-verbal figurant audit dossier. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 17 mars 2010, RG
P.10.0010.F, Pas., 2010, I, n° 192.
19. — Information. — Recherche proactive. — Autorisation écrite et préalable
du ministère public. — But. — L’autorisation écrite et préalable requise à
l’article 28bis, §2, du Code d’instruction criminelle pour entamer une enquête
proactive, vise à mettre l’autonomie de l’enquêteur sous le contrôle et la
direction du ministère public lorsque, aux fins d’arrêter l’auteur d’une
infraction qui va être commise, il s’agit de recueillir et de traiter des éléments pertinents qui relèvent de la vie privée de la personne concernée et
qui, en raison de leur manque de précision, ne donnent pas lieu à une intervention répressive immédiate. (C.I.cr., art. 28bis, §2.) — Cass., 17 mars 2010,
RG P.10.0010.F, Pas., 2010, I, n° 192.
20. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Dossier
répressif. — Procès-verbaux d’exécution. — Confirmation de l’autorisation
délivrée. — Jonction des pièces. — L’article 56bis, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que les procès-verbaux d’exécution de
l’observation rédigés, ainsi que l’ordonnance écrite du juge d’instruction
confirmant l’existence de l’autorisation de la méthode particulière de
recherche qu’il a accordée, sont joints au dossier répressif au plus tard après
qu’il soit mis fin à la méthode particulière de recherche, ne requiert pas
qu’il faille que ces pièces soient jointes au dossier répressif avant la comparution devant la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la
détention future de tout inculpé ayant été identifié au moyen de la méthode
particulière de recherche. (C.I.cr., art. 47ter, §1er, 47sexies, 47septies et 56bis;
L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, art. 24, §3.) — Cass.,
23 mars 2010, RG P.10.0446.N, Pas., 2010, I, n° 208.
21. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3, c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. —
Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. —
Aveu. — Traitement équitable de la cause. — Conséquence. — Tels qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 6, §1er et 6, §3, c de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à lever sur-le-champ
l’arrestation d’une personne au seul motif qu’avant même sa présentation
devant le juge d’instruction, elle a été entendue par la police et y a
consenti des aveux sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé dès la
première audition. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
22. — Présence d’un avocat au cours de l’audition de police. — Secret de l’instruction. — Conséquence. — Le droit interne n’autorise toujours pas la présence de l’avocat à l’audition de police; les articles 28quinquies et 57, §1er,
du Code d’instruction criminelle imposent le secret de l’information et de
l’instruction. — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
23. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. —
Droits de la défense. — Absence d’audition de l’inculpé par le juge d’instruction
et par les enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction d’instruction. — Procès équitable. — Lorsque, devant la juridiction d’instruction, le
conseil d’un inculpé l’a représenté, a été entendu et a déposé pour lui des
conclusions, la contradiction requise a été assurée au moment du règlement
de la procédure et la circonstance que l’inculpé n’a été entendu ni par le
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juge d’instruction ni par les enquêteurs, ou ne l’a été par ceux-ci que d’une
manière incomplète, ne suffit pas en soi pour rendre impossible la tenue
d’un procès équitable devant le juge du fond. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.09.1794.F, Pas., 2010, I, n° 211.
24. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement.
Droits de la défense. — Audition de l’inculpé avant son renvoi. — Obligation.
Une juridiction d’instruction ne peut, sans méconnaître les droits de
défense, renvoyer devant le tribunal une personne qui n’a été entendue
par le magistrat instructeur, ni par les verbalisateurs, ni par elle-même.
Cass., 24 mars 2010, RG P.09.1794.F, Pas., 2010, I, n° 211.

—
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25. — Constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Irrecevabilité de la constitution. — Conséquence. — Réquisitoire autonome subséquent
du ministère public. — Validité. — L’action publique est mise en mouvement
par le réquisitoire introductif du procureur du Roi alors même que la partie
civile ne se serait pas valablement constituée et sans qu’il soit exigé que
l’irrecevabilité de cette constitution soit constatée au préalable par la juridiction d’instruction. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I,
n° 212.
26. — Immunité parlementaire. — Engagement des poursuites. — Monopole du
ministère public. — Mise en mouvement de l’action publique par une constitution
de partie civile entre les mains du juge d’instruction. — Interdiction. — Réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Validité. — En réservant aux
officiers du ministère public et aux agents compétents l’engagement des
poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou l’autre
chambre pendant la durée de la session parlementaire, l’article 59, alinéa 4,
de la Constitution fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique
par une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction;
mais cette règle n’empêche pas le procureur du Roi de requérir, s’il y a lieu,
conformément à l’article 70 du Code d’instruction criminelle, la mise à l’instruction des faits visés par la plainte, et de mettre ainsi l’action publique
en mouvement par un acte de procédure autonome dont la légalité n’est pas
affectée par le défaut de qualité du plaignant. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
27. — Immunité parlementaire. — Mise en mouvement de l’action publique par
une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. —
Interdiction. — Engagement des poursuites par un réquisitoire autonome subséquent du ministère public. — Droits reconnus à la partie civile durant l’instruction. — Exercice. — L’article 59, alinéa 4, de la Constitution interdit à la
victime d’une infraction imputée à un parlementaire de mettre elle-même
l’action publique en mouvement contre celui qu’elle accuse mais une fois
cette action valablement engagée par un réquisitoire du procureur du Roi,
cette disposition constitutionnelle n’interdit pas à la partie civile d’exercer
les droits prévus notamment aux articles 61ter et 61quinquies du Code d’instruction criminelle. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
28. — Règlement de la procédure. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir. —
Conformité du réquisitoire de mise à l’instruction aux directives de politique criminelle contraignantes. — Contrôle. — La juridiction d’instruction n’a pas le
pouvoir de vérifier si un réquisitoire de mise à l’instruction est conforme
aux directives de politique criminelle contraignantes arrêtées par le
ministre de la Justice après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
29. — Réquisitoire du procureur du Roi de mise à l’instruction. — Acte réglementaire ou administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe prévu
à l’article 159 de la Constitution. — Le réquisitoire du procureur du Roi tendant à ouvrir une instruction ou à étendre la saisine du juge qui en est
chargé, ne constitue pas un acte réglementaire ou administratif soumis au
contrôle de légalité interne et externe prévu à l’article 159 de la Constitution. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
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30. — Chambre des mises en accusation. — Régularité de la procédure. —
Contrôle. — Portée. — L’article 235bis du Code d’instruction criminelle donne
à la chambre des mises en accusation non seulement le pouvoir de contrôler
d’office l’instruction mais également le devoir d’effectuer ce contrôle
lorsqu’elle y est invitée de manière circonstanciée et précise; il ne saurait
lui être fait grief de ne pas avoir censuré d’office, après réouverture des
débats, une pièce ou un acte dont la validité n’a pas été contestée. — Cass.,
31 mars 2010, RG P.09.1917.F, Pas., 2010, I, n° 233.
31. — Constitution de partie civile. — Qualification de l’infraction. — Annulation du procès-verbal contenant la plainte. — Conséquence sur la qualification. —
Les formes entourant une constitution de partie civile n’ont pas d’incidence
sur la qualification qu’il convient d’attribuer à l’infraction qu’elle dénonce;
cette qualification peut être identique à celle figurant dans la plainte dont
le procès-verbal a été annulé, sans qu’il en résulte pour autant un usage
fautif de la pièce déclarée nulle. — Cass., 31 mars 2010, RG P.09.1917.F, Pas.,
2010, I, n° 233.
32. — Règlement de la procédure. — Ministère public. — Réquisitions. — Qualification des infractions. — Il appartient au ministère public, lorsqu’il prend
des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du
conseil, de qualifier, fût-ce provisoirement, les infractions pour lesquelles il
demande le non-lieu ou le renvoi. — Cass., 31 mars 2010, RG P.09.1917.F, Pas.,
2010, I, n° 233.
33. — Ecoutes téléphoniques. — Notion. — Les articles 90ter et 90decies du
Code d’instruction criminelle ne s’appliquent qu’aux écoutes, prises de
connaissance et enregistrements de communications et télécommunications
privées pendant leur transmission; la prise de connaissance d’un message
après son arrivée à destination n’entre pas dans le champ d’application de
ces dispositions. (C.I.cr., art. 90ter à 90decies.) — Cass., 31 mars 2010, RG
P.10.0054.F, Pas., 2010, I, n° 235.
34. — Audition du suspect dans les formes prescrites par le droit interne. — Pas
d’accès préalable à l’avocat. — Articles 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c, C.E.D.H. —
Droit à la liberté et droit à un procès équitable. — Conséquence. — Tels
qu’interprétés actuellement par la Cour européenne, les articles 5, §1er, 6,
§1er et 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales n’obligent pas les juridictions d’instruction à
donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif que le suspect a été entendu sans l’assistance d’un avocat dans les formes prescrites
par le Code d’instruction criminelle; les auditions recueillies sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas, en soi, un obstacle légal à la poursuite de l’instruction avec, le cas échéant, les mesures de contrainte qui
l’accompagnent. (Conv. D.H., art. 5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c; C.I.cr.,
art. 28quinquies et 57, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F, Pas., 2010,
I, n° 237.
35. — Présence de l’avocat à l’audition de police et devant le juge
d’instruction. — Secret de l’information et de l’instruction. — Conséquence. — Le
droit interne n’autorise la présence de l’avocat ni lors de l’audition de
police ni devant le juge d’instruction, le secret de l’information et de l’instruction y faisant en règle obstacle. (C.I.cr., art. 28quinquies et 57, §1er.) —
Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0504.F, Pas., 2010, I, n° 237.
36. — Information. — Demande en levée d’un acte d’information relatif aux
biens. — Rejet de la demande par l’auditeur du travail. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. — Examen de la régularité de l’information. — Compétence. — Les articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle confèrent
à la chambre des mises en accusation la compétence de statuer sur la régularité de l’instruction judiciaire, mais non sur la régularité de l’information
menée par le ministère public, lorsque ladite information n’a pas encore
abouti à la réquisition d’une instruction pénale. (C.I.cr., art. 135 et 235bis.) —
Cass., 20 avril 2010, RG P.09.1750.N, Pas., 2010, I, n° 265.
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37. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la méthode particulière de
recherche. — Etendue. — Pas de communication du dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence. — Le contrôle de la méthode particulière de recherche
d’observation, exercé en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle, implique que la chambre des mises en accusation prenne connaissance du dossier confidentiel constitué à l’occasion de la mise en œuvre de
l’observation; le fait que ce dossier confidentiel n’ait pas été communiqué
aux inculpés ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une
atteinte aux droits de la défense, puisque cette restriction des droits de la
défense reste exceptionnelle, au vu de l’intégralité du procès et est compensée par le fait que la régularité de la méthode de recherche mise en œuvre
est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, et que l’inculpé
peut, sur la base du dossier ouvert, recourir à toutes les voies de droit
contre les méthodes de recherche mises en œuvre. (Conv. D.H., art. 6; C.I.cr.,
art. 47sexies, 47septies et 235bis.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas.,
2010, I, n° 266.
38. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Observatie mise en
œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Articles 47sexies
et 47septies du Code d’instruction criminelle. — Applicabilité. — Les articles
47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle ne sont pas applicables
aux observations mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du
6 janvier 2003. (C.I.cr., art. 47sexies et 47septies.) — Cass., 20 avril 2010, RG
P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
39. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Observation mise en
œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Article 47sexies
du Code d’instruction criminelle. — Applicabilité. — Conséquence. — L’article
47sexies du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003,
n’est pas applicable à la méthode particulière de recherche d’observation
mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que ledit article
et les dispositions qu’il comporte ne sauraient influencer la légalité de
l’observation alors mise en œuvre. (C.I.cr., art. 47sexies.) — Cass., 20 avril
2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
40. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Observation mise en
œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Article 47sexies
du Code d’instruction criminelle. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle
de la mise en œuvre de l’observation. — Compétence. — La définition de la
notion d’observation prévue à l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003, n’est pas déterminante pour établir
la compétence de la chambre des mises en accusation qui exerce le contrôle
de la méthode particulière de recherche d’observation mise en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi. (C.I.cr., art. 47sexies et 235ter.) — Cass., 20 avril
2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
41. — Méthode particulière de recherche d’observation. — Observation mise en
œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Constitution d’un
dossier confidentiel. — Présentation du dossier confidentiel à la chambre des mises
en accusation. — Droits de la défense. — Droit à des débats contradictoires. —
Ni les droits de la défense, ni le droit au contradictoire n’empêchent que
soit établi, pour la mise en œuvre d’une observation antérieure à l’entrée
en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, un dossier confidentiel soumis au
contrôle de la chambre des mises en accusation. (C.I.cr., art. 47sexies et
47septies.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
42. — Mesure de surveillance d’«écoute directe». — Pénétration ordonnée dans
un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre l’écoute directe. — Mention obligatoire du nom de l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution. —
Assistance d’agents de police judiciaire. — Responsabilité de l’officier commis. —
Contrôle du juge d’instruction. — Non-mention de l’identité des agents qui assistent à l’exécution. — Pertinence pour l’appréciation de la régularité de la mesure
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de surveillance. — Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 90ter,
§1er, alinéas 1er et 2, 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, alinéas 1er et 2, et
90sexies, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle que l’officier de
police judiciaire, commis par le juge d’instruction pour l’exécution de la
mesure de surveillance d’«écoute directe» et auquel, conformément à
l’article 90ter, §1er, alinéa 2, dudit code, est également ordonné la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre cette
mesure de surveillance, endosse l’entière responsabilité, sous le contrôle du
juge d’instruction, de la régularité de l’exécution de l’ordonnance visée; les
agents de police judiciaire qui assistent éventuellement l’officier commis
pour l’exécution de l’ordonnance visée à l’article 90ter, §1er, alinéa 2, et dont
l’identité a été préalablement communiquée au juge d’instruction, sont sous
l’entière responsabilité de l’officier commis, de sorte que la mention de
l’identité de ces agents dans le dossier judiciaire n’est pas pertinente pour
apprécier la régularité de l’exécution de ladite ordonnance. — Cass., 27 avril
2010, RG P.10.0103.N, Pas., 2010, I, n° 286.
43. — Mesure de surveillance d’«écoute directe». — Pénétration ordonnée dans
un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre l’écoute directe. — Ordonnance du juge d’instruction. — Officier de police judiciaire chargé de
l’exécution. — Jonction au dossier judiciaire des rapports de l’officier commis. —
Prévenu et juge du fond. — Possibilité de contrôler la régularité de l’exécution. —
Non-mention de l’identité des agents qui assistent à l’exécution. —
Conséquence. — Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 90ter,
§1er, alinéas 1er et 2, 90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, alinéas 1er et 2, et
90sexies, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle que le prévenu et
le juge du fond peuvent contrôler la régularité de l’exécution de la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé ordonnée conformément à
l’article 90ter, §1er, alinéa 2, dudit code en vue de permettre la mesure de
surveillance d’«écoute directe», à la lumière des rapports de l’officier de
police judiciaire commis joints au dossier; la non-mention dans le dossier
judiciaire de l’identité des agents de police judiciaire ayant éventuellement
assisté l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction pour
l’exécution de cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce contrôle. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0103.N, Pas., 2010, I, n° 286.
44. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la régularité. —
Article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Incident portant sur
la légalité. — Portée. — L’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, rédigé en termes généraux, vise tous les incidents portant sur la
légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche et, partant,
également, la circonstance que le contrôle n’a pas eu lieu avant le renvoi
du prévenu au tribunal correctionnel ou avant sa citation devant ce tribunal. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
45. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle par la chambre des mises
en accusation. — Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du dossier
confidentiel. — Nature. — Conséquence. — Compte tenu du caractère secret
des éléments du dossier confidentiel, le législateur confie à la chambre des
mises en accusation, par le biais de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes particulières de recherche d’observation
et d’infiltration, cette juridiction d’instruction constatant de manière souveraine et authentique que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment l’autorisation
délivrée; cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des faits, dès lors qu’elle doit vérifier, à la lumière des éléments de
fait des pièces du dossier ouvert, si celles-ci correspondent à ceux du dossier
confidentiel; l’examen de tels éléments de fait par la Cour de cassation est
exclu en vertu de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, de sorte que la
Cour n’est pas compétente pour examiner une contestation de l’appréciation
souveraine en fait de ces éléments par la chambre des mises en accusation
et il en résulte que le fait que l’arrêt apprécie souverainement que certains
éléments de l’autorisation délivrée sont confidentiels et ne doivent pas être
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mentionnés dans le procès-verbal d’exécution, n’entache pas la compétence
de contrôle légale de la Cour. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas.,
2010, I, n° 290.
46. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle par la chambre des mises
en accusation. — Exercice de la compétence de contrôle légale. — Portée. —
Lorsqu’elle vérifie uniquement si le procès-verbal relatif à la mise en œuvre
de la méthode particulière de recherche joint au dossier répressif contient
les indications requises, si celles-ci coïncident avec les éléments du dossier
confidentiel et si le dossier confidentiel comporte les éléments requis, la
chambre des mises en accusation n’outrepasse pas ses compétences, mais
exerce sa compétence de contrôle légale telle qu’elle est prévue à l’article
235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N,
Pas., 2010, I, n° 290.
47. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Procès-verbal d’exécution de l’observation. — Indications légalement obligatoires. — Limitation. — Il résulte, d’une part, de l’article
47septies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel il
est fait référence dans un procès-verbal à l’autorisation d’observation et il
est fait mention des indications visées à l’article 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° et 5°,
et, d’autre part, de l’article 47septies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel l’officier de police judiciaire visé à l’article 47sexies,
§2, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l’exécution de l’observation, mais n’y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés
ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants, qu’il doit être
fait mention dans le procès-verbal des indications visées à l’article 47sexies,
§3, 1°, 2°, 3° et 5°, du Code d’instruction criminelle, sauf si elles sont confidentielles au sens de l’article 47septies, §2, précité. — Cass., 27 avril 2010, RG
P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
48. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Procès-verbal d’exécution de l’observation. — Indications légalement obligatoires. — Mention de la période au cours de laquelle l’observation
peut avoir lieu. — Information susceptible de compromettre la non-divulgation de
la méthode de recherche ou la sécurité des exécutants. — Conséquence. — La
période au cours de laquelle l’observation peut être mise en œuvre peut, en
certaines circonstances, représenter une information dont la divulgation est
susceptible, par sa nature, de compromettre les moyens techniques et les
techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de
l’anonymat des exécutants; en pareil cas, soumis à l’appréciation souveraine
de la chambre des mises en accusation, cet élément est confidentiel, de
sorte que, contrairement au prescrit de l’article 47septies, §2, alinéa 3, du
Code d’instruction criminelle, il ne doit pas être mentionné dans le procèsverbal visé audit article. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010,
I, n° 290.
49. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à
l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect
par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai
constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment
de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles
16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20, §1er et 5,
de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction
d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, ainsi que
les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et
235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de
manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement
la personne à qui l’assistance d’un avocat a manqué au cours des premières
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vingt-quatre heures de privation de liberté. — Cass., 5 mai 2010, RG
P.10.0257.F, Pas., 2010, I, n° 314.
50. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. —
Chambre des mises en accusation. — Indisponibilité d’une pièce à conviction. —
Droits de la défense. — Conséquence. — Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni les articles
127, 131 et 235bis, du Code d’instruction criminelle n’interdisent à la chambre
des mises en accusation de considérer qu’en raison de l’ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis par l’instruction, la tenue d’un procès équitable demeure possible devant la juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l’indisponibilité d’une pièce à conviction
pourrait éventuellement entraîner devant celle-ci. — Cass., 12 mai 2010, RG
P.10.0263.F, Pas., 2010, I, n° 332.
51. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. —
Chambre des mises en accusation. — Indisponibilité d’une pièce à conviction. —
Procès équitable. — Conséquence. — Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni les articles
127, 131 et 235bis, du Code d’instruction criminelle n’interdisent à la chambre
des mises en accusation de considérer qu’en raison de l’ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis par l’instruction, la tenue d’un procès équitable demeure possible devant la juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l’indisponibilité d’une pièce à conviction
pourrait éventuellement entraîner devant celle-ci. — Cass., 12 mai 2010, RG
P.10.0263.F, Pas., 2010, I, n° 332.
52. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. —
Chambre des mises en accusation. — Pouvoir. — Qualification de la
contestation. — Il appartient à la chambre des mises en accusation de qualifier la contestation dont elle est saisie et de relever, s’il y a lieu, que la
défense soutenue devant elle ne ressortit pas aux moyens que la loi permet
de faire valoir à l’appui de l’appel contre l’ordonnance de renvoi. (C.I.cr.,
art. 129, 130, 131, §1er, 135, §2, et 235bis.) — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0263.F,
Pas., 2010, I, n° 332.
53. — Observation mise en œuvre avant la loi du 6 janvier 2003. — Base
légale. — Les dispositions du Livre I du Code d’instruction criminelle et
celles des articles 8/6 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police,
telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003,
confèrent aux fonctionnaires de police une compétence générale pour enquêter sur des faits punissables sous l’égide et le contrôle du procureur du Roi
ou du juge d’instruction; ces dispositions, ainsi que le respect des principes
de proportionnalité et de subsidiarité constituent la base légale permettant
la mise en œuvre d’une observation par les fonctionnaires de police habilités
par le procureur du Roi. — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0595.N, Pas., 2010, I,
n° 345.
54. — Méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la régularité. — Méthodes particulières de recherche
prises en considération pour le contrôle. — Condition. — Le contrôle effectué
en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise uniquement les méthodes particulières de recherche ayant donné lieu aux
constatations qui fondent l’action publique. — Cass., 18 mai 2010, RG
P.10.0599.N, Pas., 2010, I, n° 346.
55. — Observation mise en œuvre avant la loi du 6 janvier 2003. — Distinction
entre l’observation systématique et non systématique. — Conséquence. — La circonstance que l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle n’est pas
applicable aux observations mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la
loi du 6 janvier 2003, n’empêche pas qu’une distinction a pu alors être faite
entre l’observation non systématique et l’observation systématique; seule
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cette dernière constitue une méthode particulière de recherche sujette au
contrôle en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. —
Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0599.N, Pas., 2010, I, n° 346.
56. — Règlement de la procédure. — Arrêt de non-lieu prononcé par défaut. —
Pourvoi en cassation. — Délai pour se pourvoir. — Dès lors qu’un arrêt de nonlieu de la chambre des mises en accusation rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre une telle
décision est de quinze jours francs à compter de la date de l’arrêt. (Solution
implicite). — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas., 2010, I, n° 348.
57. — Règlement de la procédure. — Non-lieu. — Arrêt condamnant par défaut
une partie civile au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi en cassation. — Délai pour se pourvoir. — Est prématuré et, partant, irrecevable le
pourvoi en cassation formé avant l’expiration du délai d’opposition contre
la décision de la chambre des mises en accusation qui condamne, par défaut,
une partie civile au paiement d’une indemnité de procédure à l’inculpé
ayant bénéficié d’un non-lieu. — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas., 2010,
I, n° 348.
58. — Analyse génétique. — Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur
une personne. — Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Accord écrit
et éclairé. — Présence d’un avocat. — Obligation. — L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne
requiert pas la présence d’un avocat au moment où la personne majeure
donne son accord écrit à un prélèvement de matériel génétique de comparaison après avoir été éclairée sur la portée de cet acte. (C.I.cr.,
art. 44ter.) — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0600.F, Pas., 2010, I, n° 349.
59. — Analyse génétique. — Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur
une personne. — Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Disposition
applicable. — L’article 90undecies du Code d’instruction criminelle ne
s’applique pas au prélèvement ADN fait de l’accord de la personne majeure
qui en est l’objet. (C.I.cr., art. 44ter, 56, §1er, et 90undecies.) — Cass., 19 mai
2010, RG P.10.0600.F, Pas., 2010, I, n° 349.
60. — Analyse génétique. — Prélèvement d’échantillon de cellules humaines sur
une personne. — Accord de la personne majeure qui en est l’objet. — Forme. —
Un fonctionnaire de police agissant sur délégation du juge d’instruction est
habilité à recueillir l’accord du suspect pour ordonner le prélèvement du
matériel génétique de comparaison en vue d’une analyse ADN. (C.I.cr.,
art. 44ter, 56, §1er, et 90undecies.) — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0600.F, Pas.,
2010, I, n° 349.
61. — Analyse génétique. — Recherches préliminaires de l’expert. — Recherches
n’ayant pas pour objet une comparaison avec la banque de données ADN
«criminalistique». — C.I.cr., articles 44ter et 90undecies. — Application. —
Lorsqu’elle constate que les recherches préliminaires d’un expert n’avaient
pas eu pour objet de relier les profils découverts ou relevés à ceux figurant
dans la banque de données ADN «criminalistique», la chambre des mises en
accusation a légalement décidé que les investigations opérées par cet expert
n’étaient pas régies par les articles 44ter et 90undecies du Code d’instruction
criminelle. — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0600.F, Pas., 2010, I, n° 349.
62. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle provisoire durant l’instruction. — Pourvoi en cassation immédiat. —
Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi immédiat formé contre l’arrêt de
la chambre des mises en accusation qui procède au contrôle des méthodes
particulières de recherche en vertu de l’article 235quater du Code d’instruction criminelle. — Cass., 19 mai 2010, RG P.11.0750.F, Pas., 2010, I, n° 350.
63. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confidentiel. — Absence de contrôle par une instance judiciaire indépendante
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et impartiale. — Recours à des indicateurs avant la loi du 6 janvier 2003. — Pas
d’autorisation de commettre des infractions. — Conséquence. — L’absence de
contrôle du dossier confidentiel concernant le recours à des indicateurs par
un juge indépendant et impartial, comparativement à l’observation et l’infiltration, ne constituerait ainsi une violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans la
mesure où ce dossier confidentiel contiendrait des éléments qui ont une portée analogue à ceux qui concernent l’infiltration, notamment par l’autorisation donnée à l’indicateur de commettre des infractions pour préserver sa
position d’indicateur; tel n’est pas le cas pour le recours à des indicateurs
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Cass., 25 mai 2010,
RG P.10.0200.N, Pas., 2010, I, n° 365.
64. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confidentiel. — Absence de contrôle par une instance judiciaire indépendante
et impartiale. — Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison
avec l’article 6 de la Convention D.H. — Condition. — L’absence de contrôle
du dossier confidentiel concernant le recours à des indicateurs par un juge
indépendant et impartial, comparativement à l’observation et l’infiltration,
ne constituerait ainsi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans la mesure où ce
dossier confidentiel contiendrait des éléments qui ont une portée analogue
à ceux qui concernent l’infiltration, notamment par l’autorisation donnée à
l’indicateur de commettre des infractions pour préserver sa position
d’indicateur; tel n’est pas le cas pour le recours à des indicateurs avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Cass., 25 mai 2010, RG
P.10.0200.N, Pas., 2010, I, n° 365.
65. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Indicateur. — Notion. — L’indicateur est une personne dont il est supposé qu’elle
entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos
desquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions et dont l’intervention se borne à fournir au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu’ils aient été demandés
ou non, sans qu’elle soit personnellement impliquée dans l’information; cela
n’est pas comparable à l’observation et à l’infiltration, lesquelles sont des
méthodes particulières de recherche qui visent à recueillir et à produire des
preuves et sont dès lors confiées à des fonctionnaires de police formés à leur
pratique. (C.I.cr., art. 47sexies, 47octies et 47decies.) — Cass., 25 mai 2010, RG
P.10.0200.N, Pas., 2010, I, n° 365.
66. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. —
Observation et infiltration. — Conditions d’application. — Distinction. — Le
recours à des indicateurs ne requiert pas, à l’instar de l’observation et de
l’infiltration, une autorisation préalable, un contrôle de proportionnalité et
de subsidiarité et n’autorise pas davantage la commission d’infractions. —
Cass., 25 mai 2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010, I, n° 365.
67. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. —
Observation et infiltration. — Distinction. — L’indicateur est une personne
dont il est supposé qu’elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu’elles
commettent ou commettraient des infractions et dont l’intervention se
borne à fournir au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu’ils aient été demandés ou non, sans qu’elle soit personnellement
impliquée dans l’information; cela n’est pas comparable à l’observation et
à l’infiltration, lesquelles sont des méthodes particulières de recherche qui
visent à recueillir et à produire des preuves et sont dès lors confiées à des
fonctionnaires de police formés à leur pratique. (C.I.cr., art. 47sexies, 47octies
et 47decies.) — Cass., 25 mai 2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010, I, n° 365.
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68. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. —
Observation et infiltration. — Dossier confidentiel. — Contenu. — Distinction. —
Le dossier confidentiel concernant les indicateurs n’a pas la même portée,
ni le même contenu que le dossier confidentiel relatif à la mise en œuvre
de l’observation et de l’infiltration et ne contient, en principe, pas de
preuves qui seront utilisées lors d’un procès ultérieur; les renseignements,
dont le rapport confidentiel du gestionnaire des indicateurs révèle qu’ils ont
été obtenus par la provocation ou la commission d’une infraction, ne peuvent faire l’objet d’un procès-verbal à joindre au dossier répressif et ne peuvent fonder des poursuites pénales, de sorte que les droits de la défense ne
sauraient être violés par l’absence de contrôle du dossier confidentiel des
indicateurs. — Cass., 25 mai 2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010, I, n° 365.
69. — Méthodes particulières de recherche. — Recours à des indicateurs. — Renseignements obtenus par la provocation ou la commission d’infractions. — Conséquence. — Le dossier confidentiel concernant les indicateurs n’a pas la même
portée, ni le même contenu que le dossier confidentiel relatif à la mise en
œuvre de l’observation et de l’infiltration et ne contient, en principe, pas
de preuves qui seront utilisées lors d’un procès ultérieur; les renseignements, dont le rapport confidentiel du gestionnaire des indicateurs révèle
qu’ils ont été obtenus par la provocation ou la commission d’une infraction,
ne peuvent faire l’objet d’un procès-verbal à joindre au dossier répressif et
ne peuvent fonder des poursuites pénales, de sorte que les droits de la
défense ne sauraient être violés par l’absence de contrôle du dossier confidentiel des indicateurs. — Cass., 25 mai 2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010, I,
n° 365.
70. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. —
Absence d’avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à l’inculpé durant
l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès
équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect par
l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai de garde
à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la 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 sur-le-champ avec son avocat conformément à
l’article 20, §§1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier tel qu’il est organisé
par l’article 21, §3, de la loi, la présence de l’avocat à l’interrogatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéas 1, 2 et 2, ainsi que les droits institués
par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction
criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une
impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans
avocat par la police et le juge d’instruction. — Cass., 26 mai 2010, RG
P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
71. — Stupéfiants. — Loi du 24 février 1921, article 6bis. — Constatation
d’infractions. — Visite domiciliaire sans mandat de perquisition. — Condition. —
L’article 6bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, autorise la visite sans mandat de perquisition de tout lieu, quel
qu’il soit, affecté à la vente ou à la délivrance de ces substances, dès lors
que notamment les officiers de police judiciaire disposent préalablement à
la visite domiciliaire, d’indices sérieux et objectifs de l’existence d’une
infraction relative à la détention illicite de stupéfiants en vue de la vente.
(Loi du 24 février 1921, art. 6bis et 7, §2.) — Cass., 1er juin 2010, RG
P.10.0484.N, Pas., 2010, I, n° 384.
72. — Stupéfiants. — Loi du 24 février 1921, article 7, §2. — Constatation
d’infractions. — Officiers de police judiciaire. — Fabrication, préparation, conservation ou entreposage de stupéfiants. — Locaux. — Domicile privé. — Accès. —
L’article 7, §2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de subs-
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tances stupéfiantes et psychotropes renvoie explicitement aux compétences
propres des officiers de police judiciaire, telles que prévues par l’article 6bis,
de la loi du 24 février 1921, spécialement aux conditions requises pour l’exécution régulière d’une visite domiciliaire. (Loi du 24 février 1921, art. 6bis
et 7, §2.) — Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0484.N, Pas., 2010, I, n° 384.
73. — Audition de l’inculpé au cours des premières vingt-quatre heures de la
privation de liberté. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et dans le cadre de la détention
préventive. — Droit à un procès équitable. — L’ensemble des conditions qui
garantissent à l’inculpé un déroulement équitable du procès, telles que les
formalités imposées pour l’audition de l’inculpé par l’article 47bis du Code
d’instruction criminelle, la privation de liberté limitée dans tous les cas à
vingt-quatre heures par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, la remise
immédiate, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les
pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit
de l’inculpé de communiquer librement avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5, de la loi du 20 juillet 1990, l’accès au dossier avant la
comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par
l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la présence du conseil de l’inculpé
lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu à l’article 22, alinéa 3, de la loi
du 20 juillet 1990, ainsi que les droits accordés à l’inculpé par les articles
61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle,
empêche que l’absence d’un conseil au cours des premières vingt-quatre
heures de privation de liberté puisse compromettre définitivement tout traitement équitable de la cause. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 6, §3.c.) — Cass.,
22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
74. — Audition en général. — Communications obligatoires à la personne interrogée. — Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction criminelle. — Portée. — Compatibilité avec les articles 6, §2 de la Convention D.H. et 14, §3.g du P.I.D.C.P. —
L’article 47bis, 1er, c, du Code d’instruction criminelle, selon lequel, au début
de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice, ne concerne pas le
mode d’appréciation des preuves par le juge pénal, mais indique uniquement
à la personne interrogée que toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également être utilisées à son encontre et qu’elle peut donc
refuser de déposer des déclarations à sa charge; cela n’est nullement
contraire aux droits consacrés aux articles 6, §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §3.g du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 6,
§2; P.I.D.C.P., art. 14, §3, g; C.I.cr., art. 47bis, 1er, c.) — Cass., 22 juin 2010,
RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I, n° 445.
75. — Audition d’une personne. — Article 47bis du Code d’instruction
criminelle. — Portée. — Propos rapportés en substance par les verbalisateurs. —
Consignation sous forme de renseignement. — Légalité. — Dès lors que l’article
47bis du Code d’instruction criminelle n’impose pas l’audition d’une personne
entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne à prescrire les formes
à respecter si cette audition est jugée nécessaire, il n’est pas interdit aux
verbalisateurs de rapporter en substance des propos qui leur ont été tenus
en dehors de l’interrogatoire prévu audit article. — Cass., 23 juin 2010, RG
P.10.0421.F, Pas., 2010, I, n° 448.
76. — Mesure de coercition légitime sur les biens. — Perquisition. —
Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. —
Appréciation. — Mission du juge. — Critères. — Il résulte du principe général
du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques que les
effets préjudiciables disproportionnés — c’est-à-dire le risque social ou professionnel extraordinaire et s’imposant à un groupe limité de citoyens ou
d’institutions — d’une mesure de coercition qui est en soi régulière, exercée
sur les biens dans le cadre d’une instruction répressive, comme une perquisition, ne doivent pas être mis à charge de la personne lésée, mais doivent
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être répartis sur la collectivité; lors de l’appréciation de ce préjudice disproportionné, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la
cause et particulièrement de l’implication de la personne lésée dans l’infraction présumée et des attentes raisonnables des citoyens en ce qui concerne
la solidarité que l’on attend d’eux. (Principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques.) — Cass., 24 juin 2010, RG
C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
77. — Mandat de perquisition. — Irrégularité. — Mode d’exécution. — Conséquence. — La circonstance qu’un mandat de perquisition soit irrégulier dans
sa forme n’exclut pas que le mode d’exécution ait couvert cette irrégularité
de sorte que l’administration des preuves qui en a résulté peut se fonder
sur une base régulière. — Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0006.N, Pas., 2010, I,
n° 468.
78. — Mesure d’écoute. — Exécution de l’ordonnance. — Désignation par le juge
d’instruction d’un ou plusieurs officiers de police judiciaire. — Ni l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 5°, et §3, du Code d’instruction criminelle, ni nulle
autre disposition légale, n’empêchent le juge d’instruction d’apprécier souverainement si, compte tenu des circonstances de fait propres à la cause,
il commet, pour l’exécution de l’ordonnance autorisant une mesure de surveillance sur base de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, un ou
plusieurs officiers de police judiciaire, lesquels ont ainsi individuellement
l’autorisation requise, sans être obligés d’intervenir collégialement ou
simultanément. (C.I.cr., art. 90ter et 90quater, §1er, al. 2, 5°, et §3.) — Cass.,
29 juin 2010, RG P.10.0581.N, Pas., 2010, I, n° 470.
79. — Mesure d’écoute. — Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au
cours de laquelle la surveillance peut être exercée. — Article 25 du Code pénal. —
Applicabilité. — L’article 25 du Code pénal détermine la durée d’emprisonnement et ne concerne pas la période au cours de laquelle, selon l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle, la surveillance
peut être exécutée. (C. pén., art. 25; C.I.cr., art. 90quater, §1er, al. 2, 4°.) —
Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0581.N, Pas., 2010, I, n° 470.
80. — Mesure d’écoute. — Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au
cours de laquelle la surveillance peut être exercée. — Calcul. — «Un mois», au
sens de l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle,
prend cours dès le jour de l’ordonnance autorisant une mesure de surveillance sur base de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, éventuellement dès l’heure énoncée dans ladite ordonnance, jusqu’à ce même
jour mais un mois plus tard, éventuellement jusqu’à la même heure que
celle énoncée dans l’ordonnance du juge d’instruction. (C.I.cr., art. 90ter et
90quater, §1er, al. 2, 4°.) — Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0581.N, Pas., 2010, I,
n° 470.
81. — Inviolabilité de la vie privée. — Perquisition sans mandat ou
autorisation. — Appréciation par le juge. — Sur la base des constations
qu’aucune personne n’est inscrite à une adresse spécifique, qu’il ressort des
informations de la police que l’immeuble était inoccupé et qu’à cet endroit
de la perquisition il y avait une absence totale de mobilier, de vêtements
ou d’équipement ménager, le juge peut légalement considérer que le lieu de
la perquisition sans mandat ou autorisation n’était pas couvert par le droit
à l’inviolabilité de la vie privée. (Conv. D.H., art. 8, §1er, Const. 1994, art. 15
et 22.) — Cass., 6 juillet 2010, RG P.10.1154.N, Pas., 2010, I, n° 476.
82. — Juge d’instruction. — Activités suspectes d’un avocat. — Saisie de documents. — Secret professionnel. — Conséquence. — Le secret professionnel
auquel sont tenus les membres du barreau, repose sur la nécessité d’assurer
une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais ni l’article 458 du
Code pénal ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un juge d’instruction de documents en rapport avec les activités
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suspectes d’un avocat. (Conv. D.H., art. 8; C. pén., art. 458.) — Cass.,
13 juillet 2010, RG P.10.1096.N, Pas., 2010, I, n° 480.
83. — Méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. —
Période d’observation ou d’infiltration. — Prise de cours. — Dès lors que les
articles 47sexies, §3, 5°, et 47octies, §3, 5°, du Code d’instruction criminelle
mentionnent expressément que la période prend cours le jour de l’autorisation et ne peut excéder un ou trois mois, ils dérogent aux délais fixés par
le Code judiciaire pour l’exécution d’actes de procédure; cela signifie que la
période d’un ou trois mois au sens des articles 47sexies, §3, 5°, et 47octies,
§3, 5°, du Code d’instruction criminelle, prend cours dès le jour de l’autorisation jusqu’à ce même jour mais un ou trois mois plus tard. — Cass.,
27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
84. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle par la chambre des mises
en accusation. — Examen des éléments du procès-verbal d’exécution et du dossier
confidentiel. — Nature. — Conséquence. — Eu égard au caractère secret des
éléments compris dans le dossier confidentiel, le législateur a confié à la
chambre des mises en accusation, par le biais de l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes particulières de recherche
et d’infiltration, par lequel la juridiction d’instruction constate souverainement que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment à ceux de l’enquête proactive;
cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des
faits, dès lors qu’elle doit vérifier à la lumière des éléments de fait des
pièces du dossier ouvert si ceux-ci correspondent à ceux du dossier
confidentiel; l’article 147, alinéa 2, de la Constitution exclut l’examen de
tels éléments de fait par la Cour de cassation, de sorte que la Cour est sans
compétence pour examiner une contestation de l’appréciation souveraine par
la chambre des mises en accusation de ces éléments et il en résulte que le
fait que l’arrêt décide souverainement en fait que le dossier répressif est
complet compte tenu des éléments du dossier confidentiel, n’entache pas la
compétence de contrôle légalement conférée à la Cour. — Cass., 27 juillet
2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
85. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Autorisation
d’observation. — Procès-verbal d’exécution de l’observation. — Indications légalement requises. — Indication de la période au cours de laquelle l’observation peut
être mise en œuvre. — Information susceptible de compromettre la confidentialité
de la méthode de recherche ou la sécurité des exécutants. — Conséquence. — La
période au cours de laquelle l’observation et l’infiltration peuvent être exécutées peut, en certaines circonstances, constituer une information de
nature à compromettre, par sa divulgation, la confidentialité des moyens
techniques employés et les techniques d’investigation policières ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants; dans ce cas, apprécié
souverainement par la chambre des mises en accusation, cet élément est
confidentiel, de sorte que, contrairement aux articles 47septies, §2, alinéa 3,
et 47nonies, §2, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, il ne doit pas être
mentionné dans le procès-verbal visé auxdits articles. — Cass., 27 juillet
2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
86. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Condition de motivation particulière. — Indices sérieux concernant les
faits punissables permettant une mesure d’écoute. — Indices précis confortant la
présomption qu’une personne a commis ces faits. — Motivation. — En vertu des
articles 90ter, §1er, alinéa 1er, et 90quater, §1er, 1°, du Code d’instruction criminelle, les ordonnances autorisant une mesure de surveillance d’écoute,
doivent indiquer les indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance ainsi que, en l’occurrence, les indices précis
confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables;
l’observation de ce devoir de motivation n’est pas soumis à l’usage de
termes déterminés, prescrits légalement ou expressément, mais peut ressortir du contexte des termes des ordonnances et les mêmes éléments concrets
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peuvent à la fois impliquer les indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance et les indices précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables. —
Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1259.N, Pas., 2010, I, n° 486.
87. — Méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration. — Etendue. — Arrêt. — Nature. —
Conséquence. — L’article 235ter du Code d’instruction criminelle confère à la
chambre des mises en accusation la compétence clairement délimitée d’examiner, à la seule lumière du dossier confidentiel, s’il n’y a pas eu violation
inadmissible des droits fondamentaux de l’inculpé lors de la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, sans
que l’examen exercé en application de cette disposition légale n’intègre également le contrôle de la régularité ou de la légalité de l’ensemble des actes
de recherche d’observation et d’infiltration; sa décision n’a valeur que de
garantie et, même si celle-ci revêt également un caractère juridique, la
chambre des mises en accusation n’intervient pas en tant que juridiction de
jugement, mais en tant que juridiction d’instruction, de sorte que cette
décision ne peut faire l’objet d’aucune opposition. (C.I.cr., art. 187, alinéa 1er
et 235ter.) — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.1068.N, Pas., 2010, I, n° 519.
88. — Information et instruction. — Audition par la police. — Procès-verbal. —
Forme. — Présentation en substance. — Conditions. — Ni l’article 31 de la loi
du 15 juin 1935, ni l’article 47bis du Code d’instruction criminelle n’interdisent aux verbalisateurs de rapporter en substance les propos qui auront été
tenus en dehors d’une audition au sens de ces articles. (L. du 15 juin 1935,
art. 31; C.I.cr., art. 47bis.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.09.0172.F, Pas.,
2010, I, n° 537.
89. — Caméra de surveillance. — Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et
l’utilisation des caméras de surveillance. — Responsable du traitement. —
Notion. — Le responsable du traitement visé à l’article 2, 5°, de la loi du
21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance
peut être le successeur de celui qui a pris la décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public. (L.
du 21 mars 2007, art. 2, 5°, et 6, §1er.) — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N,
Pas., 2010, I, n° 576.
90. — Caméra de surveillance. — Utilisation des images collectées, traitées ou
sauvegardées par une caméra de surveillance. — Portée. — Si le but de l’installation ou de l’utilisation de caméras de surveillance ne peut être que de
prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les
biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale,
ou de maintenir l’ordre public, l’utilisation des images collectées, traitées
ou sauvegardées par les caméras de surveillance n’est pas exclue si elle peut
contribuer à apporter la preuve d’une infraction autre qu’un délit contre les
personnes ou les biens tel que visé à l’article 2, 4°, de la loi du 21 mars
2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. —
Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N, Pas., 2010, I, n° 576.
91. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle du dépassement du délai raisonnable. — Lorsque le dépassement du
délai raisonnable a été invoqué en conclusions devant la chambre du conseil,
la chambre des mises en accusation qui statue en degré d’appel dans le
cadre du règlement de la procédure peut, et même doit si l’une des parties
le lui demande, vérifier elle-même si ce délai a été dépassé et, dans l’affirmative, il lui appartient d’en déterminer la réparation en droit qu’elle juge
adéquate. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 13; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010, I, n° 580.
92. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Lorsqu’elle constate que le
dépassement du délai raisonnable a affecté irrémédiablement les droits de
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la défense, la juridiction d’instruction constate l’irrecevabilité des
poursuites; si ce dépassement a gravement et définitivement porté atteinte
à l’administration de la preuve, elle ordonne le non-lieu. (Conv. D.H., art. 6,
§1er ; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010,
I, n° 580.
93. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure durant l’instruction. — Article 235bis du Code d’instruction criminelle. —
Champ d’application. — Grief critiquant en cours d’instruction l’exécution des
méthodes particulières de recherche. — Le grief qui critique en cours d’instruction l’exécution des méthodes particulières de recherche sort des prévisions de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
94. — Méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en
accusation. — Demande de contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche durant l’instruction. — Arrêt déclarant la demande
irrecevable. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité. — Ne peut faire l’objet d’un
pourvoi immédiat l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare
irrecevable la demande du contrôle de la légalité des méthodes particulières
de recherche introduite par une partie avant la fin de l’instruction. (C.I.cr.,
art. 235quater et 416, al. 2.) — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0831.F, Pas., 2010,
I, n° 581.
95. — Instruction judiciaire. — Contrôle par la Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Examen sur la réquisition
du ministère public. — Procédure. — L’article 235bis du Code d’instruction criminelle insère une procédure contradictoire, même lorsque le ministère
public requiert l’application dudit article, ce qui suppose que toutes les parties, même les parties civiles, doivent être citées et entendues; lorsque les
parties ne sont pas citées, l’examen de la cause doit être remis à une
audience ultérieure afin d’y remédier et lorsque les parties demandent à être
entendues, la contradiction requiert qu’il y soit donné une suite
favorable. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1469.N, Pas., 2010, I, n° 591.
96. — Instruction judiciaire. — Contrôle par la Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Procédure. — Il résulte des
articles 136, alinéa 1er, et 136bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
que lorsque la chambre des mises en accusation se prononce en application
de l’un de ces articles ou des deux, elle peut, en vertu de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, contrôler la légalité ou la régularité de la procédure; en ce cas,
elle doit suivre la procédure prévue à l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1469.N, Pas., 2010, I, n° 591.
97. — Instruction judiciaire. — Contrôle par la chambre des mises en
accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Procédure. — L’article
235bis du Code d’instruction criminelle introduit une procédure contradictoire, même lorsque le ministère public requiert l’application dudit article,
ce qui suppose que toutes les parties, même les parties civiles, doivent être
citées et entendues; lorsque les parties ne sont pas citées, l’examen de la
cause doit être remis à une audience ultérieure afin d’y remédier et lorsque
les parties demandent à être entendues, la contradiction requiert qu’il y soit
donné une suite favorable. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1535.N, Pas.,
2010, I, n° 593.
98. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Conditions particulières de motivation. — Indices et faits concrets
propres à la cause qui justifient la mesure. — Mesure indispensable à la manifestation de la vérité. — Motivation. — L’observation des conditions de motivation prévues à l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle, qui impliquent que toute ordonnance autorisant une mesure
d’écoute doit indiquer les indices et les faits concrets propres à la cause
qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter dudit code, ainsi que
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les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de
la vérité, n’est pas soumise à certains termes légalement prescrits ou
énoncés : elle peut ressortir de l’ensemble des termes de l’ordonnance accordant l’autorisation et cette obligation de motivation peut également être
remplie si l’ordonnance fait clairement référence à des pièces du dossier
répressif dans lesquelles figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant,
par cette référence, le contenu de ces pièces. (C.I.cr., art. 90ter, §§1er et 2,
et 90quater, §1er, al. 2, 1° et 2°.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.0834.N, Pas.,
2010, I, n° 634.
99. — Procédure de saisie conservatoire. — Référé pénal. — Chambre des mises
en accusation. — Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. —
Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation. — Lorsque,
dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une saisie conservatoire sur
des biens, le requérant invoque la durée déraisonnable de la procédure, la
chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle effectif
de la durée de la procédure de saisie requis par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Cass., 27 octobre 2010, RG P.09.1580.F, Pas., 2010, I, n° 639.
100. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Garanties reconnues à
l’inculpé durant l’instruction et dans le cadre de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable. — Les formalités imposées pour l’audition du suspect
par l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai
constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment
de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles
16, §7, et 18, §2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20, §1er et 5,
de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction
d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §3, de la loi, ainsi que
les droits visés notamment aux articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et
235bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de
manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement
la personne entendue sans avocat par la police et le juge d’instruction. —
Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1372.F, Pas., 2010, I, n° 640.
101. — Clôture de l’instruction. — Réquisitoire en règlement de la procédure. —
Inculpé et partie civile. — Demande adressée au juge d’instruction visant l’accomplissement
d’actes
d’instruction
complémentaires.
—
Achèvement
de
l’instruction. — Nouvelle demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires. — Recevabilité. — L’article 127, §3, du Code d’instruction criminelle n’accorde pas aux parties qui ont introduit avant leur comparution
devant la juridiction d’instruction une demande visant l’accomplissement
d’actes d’instruction complémentaires conformément à l’article 61quinquies
du Code d’instruction criminelle ou qui, bien qu’elles en aient eu la possibilité, ont omis de le faire contrairement aux autres parties, le droit de
faire suspendre une seconde fois le règlement de la procédure en demandant
à nouveau au juge d’instruction l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires, même différents; hormis le cas où le ministère public
modifie son réquisitoire en règlement de la procédure, sur la base du résultat des actes d’instruction complémentaires précédemment demandés, le
droit de demander l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires
durant le délai précédant l’audience en règlement de la procédure est un
droit qui ne peut être exercé qu’une seule fois. — Cass., 23 novembre 2010,
RG P.10.1643.N, Pas., 2010, I, n° 691.
102. — Juge d’instruction. — Enquête. — Service de police. — Recherches d’initiative. — Limites. — 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’accomplissement de leur mission, sauf décision contraire de ce magistrat.
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(C.I.cr., art. 55, al. 2, et 56, §1er, al. 1er.) — Cass., 1er décembre 2010, RG
P.10.1212.F, Pas., 2010, I, n° 707.
103. — Interrogatoire de police. — Pas de possibilité de bénéficier de l’assistance
d’un avocat. — Conséquence. — Incidence sur l’examen équitable de la cause. —
Condition. — La circonstance que des déclarations ont été faites au cours
d’un interrogatoire de police sans l’assistance d’un avocat 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 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. — Cass., 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas., 2010, I, n° 714.

INTÉRÊTS.
Intérêts moratoires.
Intérêts compensatoires.
Intérêts moratoires.
1. — Intérêts moratoires. — Taux d’intérêt. — Début. — Fin. — Les intérêts
moratoires sont dus au taux d’intérêt légal sur les dommages-intérêts fixés
par décision judiciaire, à partir du jour de la décision jusqu’à leur paiement.
(C. civ., art. 1153, 1382 et 1383.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.09.1912.N, Pas.,
2010, I, n° 447.
Intérêts compensatoires.
2. — Intérêts compensatoires. — Fin. — Les intérêts compensatoires courent
jusqu’à la date de la décision judiciaire qui fixe les dommages-intérêts. —
Cass., 22 juin 2010, RG P.09.1912.N, Pas., 2010, I, n° 447.
3. — Intérêts compensatoires. — Notion. — Les intérêts compensatoires font
partie intégrante des dommages-intérêts alloués en réparation du dommage
causé par l’acte illicite et réparent le préjudice supplémentaire résultant du
payement différé de l’indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date
du dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.09.1912.N,
Pas., 2010, I, n° 447.

INTERVENTION.
1. — Instance en cassation. — Demande en déclaration d’arrêt commun. —
Mode d’introduction. — La demande en déclaration d’arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d’arrêt commun signifiée après
le dépôt de la requête au greffe. (C. jud., art. 1100.) — Cass., 29 janvier 2010,
RG C.08.0001.F, Pas., 2010, I, n° 69.
2. — Matière répressive. — Recevabilité. — Conditions. — L’intervention
volontaire ou forcée en matière répressive n’est recevable qu’à la condition
qu’une loi particulière la prévoie expressément ou qu’en vertu de la loi, le
juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation,
une sanction ou une autre mesure à charge d’un tiers. — Cass., 15 septembre
2010, RG P.10.1218.F, Pas., 2010, I, n° 525.
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3. — Matière répressive. — Recevabilité. — Droit de l’enfant d’être entendu dans
toute procédure judiciaire l’intéressant. — Poursuite pénale mue à charge d’un
de ses parents du chef de non-représentantion d’enfant. — Demande d’intervention volontaire en vue d’être entendu. — L’article 12 de la Convention relative
aux droits de l’enfant, l’article 22bis de la Constitution et l’article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu
dans toute procédure judiciaire l’intéressant, ne lui confèrent pas celui
d’intervenir volontairement dans une procédure qui n’est pas de nature à
porter directement atteinte à ses intérêts, telle une poursuite pénale mue
à charge d’un de ses parents du chef du délit de non-représentation
d’enfant. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.1218.F, Pas., 2010, I, n° 525.
4. — Intervention volontaire. — Fonds commun de garantie automobile. — Intervention devant la Cour de cassation. — Recevabilité. — Conditions. — Le droit
institué au profit du Fonds commun de garantie automobile par l’article
19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relatif à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs concernant l’intervention devant les juridictions répressives saisies de l’action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est applicable aux procédures introduites devant les juges du fond; il ne permet pas au Fonds
commun d’intervenir devant la Cour de cassation alors qu’il n’était pas à
la cause en degré d’appel et que la décision frappée du pourvoi ne contient
pas de dispositif le concernant. (L. du 21 novembre 1989, art. 19bis-17.) —
Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0552.F, Pas., 2010, I, n° 539.
5. — Intervention volontaire. — Urbanisme. — Demande de réparation. —
Région bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Collège des bourgmestre et échevins. — Demandeur en réparation. — Intervention en degré d’appel. —
Légalité. — 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 travaux sans permis et qui a été formulée en temps utile. (Code bruxellois d’aménagement
du territoire, art. 307.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.0910.F, Pas., 2010,
I, n° 716.
6. — 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. — Cass., 14 décembre 2010,
RG P.10.0622.N, Pas., 2010, I, n° 740.

J
JUGE D’INSTRUCTION.
1. — Audition. — Emploi des langues. — Interprète. — L’article 6, §3.e de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à l’assistance d’un interprète à l’audience, ne
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concerne pas la comparution d’un inculpé devant le juge d’instruction. —
Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0991.F, Pas., 2010, I, n° 432.
2. — Mesure d’écoute. — Exécution de l’ordonnance. — Désignation d’un ou
plusieurs officiers de police judiciaire. — Ni l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 5°,
et §3, du Code d’instruction criminelle, ni nulle autre disposition légale,
n’empêchent le juge d’instruction d’apprécier souverainement si, compte
tenu des circonstances de fait propres à la cause, il commet, pour l’exécution de l’ordonnance autorisant une mesure de surveillance sur base de
l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, un ou plusieurs officiers de
police judiciaire, lesquels ont ainsi individuellement l’autorisation requise,
sans être obligés d’intervenir collégialement ou simultanément. (C.I.cr.,
art. 90ter et 90quater, §1er, al. 2, 5°, et §3.) — Cass., 29 juin 2010, RG
P.10.0581.N, Pas., 2010, I, n° 470.
3. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Condition de motivation particulière. — Indices sérieux concernant les
faits punissables permettant une mesure d’écoute. — Indices précis confortant la
présomption qu’une personne a commis ces faits. — Motivation. — En vertu des
articles 90ter, §1er, alinéa 1er, et 90quater, §1er, 1°, du Code d’instruction criminelle, les ordonnances autorisant une mesure de surveillance d’écoute,
doivent indiquer les indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance ainsi que, en l’occurrence, les indices précis
confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables;
l’observation de ce devoir de motivation n’est pas soumis à l’usage de
termes déterminés, prescrits légalement ou expressément, mais peut ressortir du contexte des termes des ordonnances et les mêmes éléments concrets
peuvent à la fois impliquer les indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance et les indices précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables. —
Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1259.N, Pas., 2010, I, n° 486.
4. — Expertise. — Mission d’expertise. — Détermination. — Impartialité du
juge. — De la seule circonstance que le juge d’instruction a demandé à
l’expert de recenser les infractions ressortant du dossier, il ne saurait se
déduire que ce juge ne présente plus les qualités requises quant à son aptitude à poursuivre l’instruction de la cause de manière impartiale ni que
celui-ci s’approprie les constatations subséquentes de cet expert. (C.E.D.H.,
art. 6, §1er.) — Cass., 13 octobre 2010, RG P.09.1891.F, Pas., 2010, I, n° 596.
5. — Constitution de partie civile devant le juge d’instruction. — Recevabilité. —
Conditions. — La constitution de partie civile devant le juge d’instruction
et l’action publique qu’elle engage sont uniquement recevables lorsque les
faits incriminés, en admettant qu’ils ont porté préjudice à la partie civile,
correspondent à l’une des infractions légalement qualifiées de crime ou de
délit. (C.I.cr., art. 63,) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.09.1662.N, Pas., 2010, I,
n° 632.
6. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Conditions particulières de motivation. — Indices et faits concrets
propres à la cause qui justifient la mesure. — Mesure indispensable à la manifestation de la vérité. — Motivation. — L’observation des conditions de motivation prévues à l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle, qui impliquent que toute ordonnance autorisant une mesure
d’écoute doit indiquer les indices et les faits concrets propres à la cause
qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter dudit code, ainsi que
les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de
la vérité, n’est pas soumise à certains termes légalement prescrits ou
énoncés : elle peut ressortir de l’ensemble des termes de l’ordonnance accordant l’autorisation et cette obligation de motivation peut également être
remplie si l’ordonnance fait clairement référence à des pièces du dossier
répressif dans lesquelles figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant,
par cette référence, le contenu de ces pièces. (C.I.cr., art. 90ter, §§1er et 2,
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et 90quater, §1er, al. 2, 1° et 2°.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.0834.N, Pas.,
2010, I, n° 634.
7. — Clôture de l’instruction. — Réquisitoire en règlement de la procédure. —
Inculpé et partie civile. — Demande adressée au juge d’instruction visant l’accomplissement
d’actes
d’instruction
complémentaires.
—
Achèvement
de
l’instruction. — Nouvelle demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires. — Recevabilité. — L’article 127, §3, du Code d’instruction criminelle n’accorde pas aux parties qui ont introduit avant leur comparution
devant la juridiction d’instruction une demande visant l’accomplissement
d’actes d’instruction complémentaires conformément à l’article 61quinquies
du Code d’instruction criminelle ou qui, bien qu’elles en aient eu la possibilité, ont omis de le faire contrairement aux autres parties, le droit de
faire suspendre une seconde fois le règlement de la procédure en demandant
à nouveau au juge d’instruction l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires, même différents; hormis le cas où le ministère public
modifie son réquisitoire en règlement de la procédure, sur la base du résultat des actes d’instruction complémentaires précédemment demandés, le
droit de demander l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires
durant le délai précédant l’audience en règlement de la procédure est un
droit qui ne peut être exercé qu’une seule fois. — Cass., 23 novembre 2010,
RG P.10.1643.N, Pas., 2010, I, n° 691.
8. — Enquête. — Service de police. — Recherches d’initiative. — Limites. — 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’accomplissement de leur
mission, sauf décision contraire de ce magistrat. (C.I.cr., art. 55, al. 2, et
56, §1er, al. 1er.) — Cass., 1er décembre 2010, RG P.10.1212.F, Pas., 2010, I,
n° 707.

JUGEMENTS ET ARRÊTS.
Généralités.
Matière civile.
Généralités.
Procédure en matière sociale.
Divers.
Matière répressive.
Généralités.
Action publique.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision. — Absence. — Impossibilité de signer. — Justification. — Absence. — Validité de la décision. — Lorsqu’un jugement, rendu par une chambre collégiale
du tribunal de première instance, n’est signé que par le président et le greffier, sans que l’impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés
de signer ce jugement soit justifiée conformément à l’article 785 du Code
judiciaire, l’absence de signature de ces deux juges entraîne la nullité de
ce jugement. (C. jud., art. 782, al. 1er, et 785, al. 1er.) — Cass., 5 février 2010,
RG C.09.0377.F, Pas., 2010, I, n° 85.
2. — Généralités. — Décision ou mesure d’ordre. — Notion. — Des décisions
ou mesures d’ordre sont des décisions ou mesures par lesquelles le juge ne
résout aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge pas,
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de sorte que la décision n’inflige à aucune des parties un grief immédiat. —
Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
3. — Généralités. — Question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes. — Pas de décision sur une question de fait ou de droit
litigieuse. — Décision ne pouvant infliger un grief aux parties. — Décision
d’ordre. — Appel. — Recevabilité. — Lorsque le juge, avant de se prononcer
plus avant, soumet une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes et qu’il n’appert pas qu’il s’est déjà prononcé à cet
égard sur une question de fait ou de droit litigieuse ou en a préjugé, le fait
de poser la question préjudicielle constitue une décision qui n’inflige à
aucune des parties un grief immédiat; cette décision ne constitue dès lors
pas une décision avant dire droit au sens des articles 19, alinéa 2, et 1050
du Code judiciaire, mais exclusivement une décision d’ordre au sens de
l’article 1046 du Code judiciaire qui n’est pas susceptible d’appel. — Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
4. — Généralités. — Mission du juge. — Appréciation souveraine en fait. —
Déduction de présomptions. — Limites. — Bien qu’il constate souverainement
l’existence des faits sur lesquels il se fonde et que les conséquences qu’il
en déduit comme présomption soient abandonnées à ses lumières et à sa
prudence, le juge ne peut méconnaître ni dénaturer la notion légale de présomption de l’homme qui est soumise au contrôle de la Cour et ne peut
notamment tirer des faits constatés des conséquences qui sont totalement
étrangères à ces faits ou ne peuvent être justifiées par ces faits. (C. civ.,
art. 1349 et 1353.) — Cass., 3 mai 2010, RG S.09.0024.N, Pas., 2010, I, n° 303.
Matière civile.
Généralités.
5. — Matière civile. — Généralités. — Question litigieuse. — Décision épuisant
la juridiction du juge. — Nouvelle décision du même juge. — Cause et parties
identiques. — Effet. — Commet un excès de pouvoir, le juge qui statue sur
une question litigieuse dont il n’est plus saisi parce qu’il a rendu sur celleci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue
dans un précédent jugement, et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction
à ce propos. (C. jud., art. 19, al. 1er.) — Cass., 29 janvier 2010, RG C.07.0278.F,
Pas., 2010, I, n° 68.
6. — Matière civile. — Généralités. — Réouverture des débats. — Modification
du siège. — Reprise ab initio. — Effets. — Demande nouvelle. — Objet. — Etendue. — Si l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l’introduction d’une demande nouvelle étrangère à l’objet de la réouverture des
débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une telle
demande soit formée après une réouverture des débats lorsqu’à la suite de
celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de
la composition du siège. (C. jud., art. 775, al. 2.) — Cass., 8 février 2010, RG
C.09.0244.F, Pas., 2010, I, n° 88.
7. — Matière civile. — Généralités. — Loi du 26 avril 2007. — Application. —
Moment. — Conséquence. — Il suit de l’article 31 de la loi du 26 avril 2007
modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire que
cette loi est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt
ordonnant la réouverture des débats a été prononcé après le 31 août 2007,
pareille décision impliquant une nouvelle fixation de la cause après cette
date, en sorte que l’article 782 du Code judiciaire, après son remplacement
par la loi du 26 avril 2007 précitée, et l’article 782bis du même code, avant
son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont applicables à un arrêt qui
a été prononcé après qu’un arrêt ordonnant la réouverture des débats avait
été rendu le 21 novembre 2007. (C. jud., art. 782 et 782bis.) — Cass., 26 février
2010, RG F.09.0010.F, Pas., 2010, I, n° 135.
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8. — Matière civile. — Généralités. — Siège collégial. — Arrêt prononcé par le
président et signé par lui et le greffier seuls. — Régularité de l’arrêt. —
Preuve. — Conséquence. — Dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni
de la feuille d’audience ni du procès-verbal d’audience du même jour que
l’arrêt a également été rendu par les deux conseillers suppléants assistant
le président qui a prononcé l’arrêt rendu par lui et signé par lui et le greffier, et devant lesquels conseillers suppléants la cause a été plaidée puis
prise en délibéré, l’arrêt n’a pas été rendu régulièrement. (C. jud., art. 782
et 782bis.) — Cass., 26 février 2010, RG F.09.0010.F, Pas., 2010, I, n° 135.
9. — Matière civile. — Généralités. — Décision rendue sur la compétence. —
Appel. — Recevabilité. — Le jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent ou incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à la voie de
l’appel; cet appel n’est possible qu’après la prononciation d’un jugement
définitif sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande par le juge qui
s’est déclaré compétent ou par le juge compétent désigné. (C. jud., art. 1050,
al. 1er et 2 et 1055.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0554.N, Pas., 2010, I, n° 221.
10. — Matière civile. — Généralités. — Lacune législative. — Devoir du juge. —
En présence d’une lacune législative, seule la disposition légale existante
actuellement doit être appliquée par le juge. — Cass., 7 mai 2010, RG
C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.
11. — Matière civile. — Généralités. — Fixation. — Modification par le juge.
— Conditions. — Depuis la modification de la loi par l’article 10 de la loi
du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré
judiciaire et excepté la dérogation sur la base du commun accord figurant
à l’alinéa 2 de l’article 747, §2, dudit code, le juge peut imposer un calendrier et procéder à la fixation, le cas échéant, les rectifier ou les compléter,
sans la demande ou l’accord des parties; le juge peut aussi modifier la fixation, le cas échéant l’avancer, à la condition que les parties soient dûment
averties de cette modification. (C. jud., art. 747, §2.) — Cass., 3 septembre
2010, RG C.09.0322.N, Pas., 2010, I, n° 497.
12. — Matière civile. — Généralités. — Jugement ou arrêt. — Décision
définitive. — Prononcation par le seul président. — Conséquence. — Lorsqu’il est
établi que l’arrêt attaqué a été régulièrement rendu et signé et qu’en conséquence, il est définitif et a été prononcé en audience publique, il n’y a pas
lieu d’accueillir le moyen qui tend à obtenir dans ces circonstances l’annulation de la décision par le seul motif que deux conseillers-assesseurs étaient
absents à la prononciation. (C. jud., art. 779, al. 1er, et 782, tels qu’ils étaient
applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007.) — Cass.,
20 septembre 2010, RG S.09.0049.N, Pas., 2010, I, n° 531.
13. — Matière civile. — Généralités. — Jugement ou arrêt. — Prononciation. —
Composition du siège. — Ratio legis. — Les règles du prononcé, telles qu’elles
étaient applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, résultaient de la constatation que, tant que la décision n’avait pas été prononcée, les juges qui y avaient collaboré pouvaient rétracter ou modifier celleci, revenir sur leur position ou susciter une nouvelle décision et que, dans
ces cas, il n’était pas exclu qu’à la suite du nouveau vote, une nouvelle
majorité se dégage en faveur d’une autre décision. Toutefois, le prononcé
par le seul président offre la même garantie lorsque la décision est définitive. (C. jud., art. 779, al. 1er, et 782, tels qu’ils étaient applicables avant
leur modification par la loi du 26 avril 2007.) — Cass., 20 septembre 2010,
RG S.09.0049.N, Pas., 2010, I, n° 531.
14. — Matière civile. — Généralités. — Jugement ou arrêt. — Prononciation. —
Signature de la décision. — Chronologie de la prononciation et de la signature. —
Intérêt. — Il n’y a pas matière à grief à ce qu’il n’apparaît pas avec certitude à quel moment tous les juges ont signé la décision et qu’il n’est pas
exclu que ces signatures ont été apposées postérieurement à la prononciation en audience publique, s’il est établi que tous les juges ont rendu la
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décision et ont effectivement signé celle-ci, de sorte que, lorsque la décision
est définitive et que les juges qui ont rendu cette décision sont connus, la
chronologie de la signature et de la prononciation est sans intérêt. (C. jud.,
art. 782, al. 1er, dans la version postérieure à sa modification par l’article
23 de la loi du 26 avril 2007, et 782bis, al. 1er, tel qu’il a été inséré par
l’article 24 de la loi du 26 avril 2007.) — Cass., 20 septembre 2010, RG
S.10.0015.N, Pas., 2010, I, n° 532.
15. — Matière civile. — Généralités. — Juridiction. — Composition. — Décision
de réouverture des débats. — Décision ultérieure statuant sur les demandes. —
Pourvoi en cassation. — Cassation. — Juridiction de renvoi statuant sur les
demandes. — Après une décision ordonnant la réouverture des débats sur
l’objet qu’elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs
se poursuivent, la décision statuant sur le fond de la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par
des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris. (C. jud.,
art. 779, al. 1er.) — Cass., 28 octobre 2010, RG C.09.0543.F, Pas., 2010, I, n° 644.
Procédure en matière sociale.
16. — Matière civile. — Procédure en matière sociale. — Décision. — Prononciation. — Lois. — Application dans le temps. — Lorsque, en matière d’accident du travail, le 1er septembre 2007, la cause, telle qu’elle restait à juger
par la cour du travail, n’était pas fixée et n’avait fait l’objet ni d’un calendrier de procédure ni d’une demande de fixation, l’arrêt doit être prononcé
par le président de la formation collégiale qui l’a rendu. (C. jud., art. 782bis,
al. 1er ; L. du 26 avril 2007, art. 24 et 31.) — Cass., 29 novembre 2010, RG
S.10.0012.F, Pas., 2010, I, n° 701.
Divers.
17. — Matière civile. — Divers. — Jugement exécutoire par provision. — Exécution volontaire. — Refus. — Exécution forcée. — Partie poursuivante. — Conséquence. — De la seule circonstance qu’une partie a refusé d’exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision, il ne peut se déduire
qu’elle a commis une faute excluant qu’il soit fait application de l’article
1398, alinéa 2, du Code judiciaire à l’égard de la partie qui a poursuivi à
ses risques et périls l’exécution forcée de ce jugement. (C. jud., art. 1398,
al. 2.) — Cass., 26 février 2010, RG C.08.0597.F, Pas., 2010, I, n° 132.
18. — Matière civile. — Divers. — Décision. — Qualification. — Nature. —
Effet. — La circonstance que le juge qualifie sa décision de jugement ou
arrêt contradictoire, de jugement ou arrêt réputé contradictoire ou de jugement ou arrêt par défaut n’en modifie pas la nature véritable. (C. jud.,
art. 804.) — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0451.F, Pas., 2010, I, n° 322.
19. — Matière civile. — Divers. — Décision rendue par défaut. — Qualification
erronée de la décision. — Opposition. — Moyen de cassation. — Effet. — La qualification erronée d’un jugement ou d’un arrêt qui est, d’après sa nature,
rendu par défaut, n’affecte pas le droit de la partie défaillante d’y faire
opposition; le moyen, qui critique l’énonciation de l’arrêt qu’il est réputé
contradictoire, est, partant, dénué d’intérêt. (C. jud., art. 804.) — Cass.,
7 mai 2010, RG C.09.0451.F, Pas., 2010, I, n° 322.
Matière répressive.
Généralités.
20. — Matière répressive. — Généralités. — Cour d’appel. — Composition de la
juridiction. — Est nul l’arrêt de la cour d’appel lorsque ni les procès-verbaux
de l’audience, ni l’arrêt de la cour, ne permettent de vérifier si la cause a
été instruite par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le présent
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cas, ces derniers ont assisté à toutes les audiences de la cause. (C. jud.,
art. 101 et 779.) — Cass., 9 février 2010, RG P.09.1552.N, Pas., 2010, I, n° 91.
21. — Matière répressive. — Généralités. — Décision ou mesure d’ordre. —
Article 1046 du Code judiciaire. — Applicabilité. — L’article 1046 du Code judiciaire, qui dispose que les décisions ou mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations ainsi que
les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont
susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, est applicable en matière
répressive. — Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
22. — Matière répressive. — Généralités. — Prononcé. — Signature des jugements et arrêts. — Mode. — Les articles 782 et 782bis du Code judiciaire
n’empêchent pas que les juges prononcent collégialement le jugement ou
l’arrêt et ensuite le signent ou qu’ils ne signent le jugement ou l’arrêt prononcé individuellement par le président qu’après sa prononciation, pour
autant que soit respectée la règle selon laquelle le jugement ou l’arrêt doit
être rendu par les juges ayant assisté à toutes les audiences et au délibéré
relatifs à la cause. — Cass., 15 juin 2010, RG P.09.1743.N, Pas., 2010, I, n° 425.
23. — Matière répressive. — Généralités. — Projet de décision établi avant
l’audience. — Portée. — 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. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1170.F, Pas., 2010, I, n° 718.
24. — Matière répressive. — Généralités. — Projet de décision établi avant
l’audience. — Projet figurant parmi les pièces de la procédure. — Conséquence. —
Impartialité de la juridiction. — Que le siège ait été recomposé ou qu’il soit
resté le même, l’établissement 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 magistrats ayant statué, ou pour affirmer que leur décision
méconnaît la présomption d’innocence. — Cass., 8 décembre 2010, RG
P.10.1170.F, Pas., 2010, I, n° 718.
Action publique.
25. — Matière répressive. — Action publique. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la
procédure. — Portée. — Pour déterminer si une décision est contradictoire,
il n’y a pas lieu d’avoir égard à la qualification que le juge donne à sa décision ou à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il ressort que
les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes,
défenses et exceptions. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I,
n° 213.
26. — Matière répressive. — Action publique. — Arrêt rendu de façon contradictoire. — Notion. — Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie
lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée, qu’elle y est
restée de manière telle qu’elle a assisté, en personne ou par avocat, à toutes
les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations
sont apportés à sa charge, et qu’elle a ainsi été à même d’y faire valoir
ses intérêts. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
Divers.
27. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. —
Révocation de la libération conditionnelle. — Obligation de déterminer la partie
de la peine privative de liberté encore à subir. — Portée. — L’article 68, §5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus
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à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, qui prévoit
que, s’il s’agit d’un jugement de révocation d’une libération conditionnelle,
le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines
détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir
le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est
bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les
conditions qui lui étaient imposées, n’exige pas que le tribunal de l’application des peines énonce expressément le nombre de jours de privation de
liberté que doit encore subir le condamné. — Cass., 30 mars 2010, RG
P.10.0431.N, Pas., 2010, I, n° 232.

JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.
1. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles
6, §1er et 6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence. — La chambre des
mises en accusation peut légalement décider que l’absence de l’avocat lors
de l’audition de police ne saurait, au stade de la décision sur le maintien
en détention préventive, entraîner ni sa mise en liberté, ni l’irrecevabilité
de l’action publique, ni la nullité de procès-verbaux contenant les auditions
lorsqu’elle constate qu’il existe des indices sérieux de culpabilité résultant
avant tout des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs
et des éléments matériels recueillis. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, I, n° 28.
2. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles
6, §1er et 6, §3, c, C.E.D.H. — Violation. — Conséquence. — Ni l’article 6, §1er,
ni l’article 6, §3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement par la Cour
européenne des droits de l’homme, n’obligent les juridictions d’instruction
à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à charge d’une
personne inculpée de vente d’héroïne, au seul motif qu’avant sa comparution
devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police
et y a consenti un aveu sans que l’accès à un avocat lui ait été ménagé
dès le premier interrogatoire. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas.,
2010, I, n° 28.
3. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Droit à
un procès équitable. — Pouvoir d’appréciation. — Les articles 6, §1er et 6, §3,
c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
n’enlèvent pas aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée résultant du défaut d’accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l’inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d’un
procès équitable. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1908.F, Pas., 2010, I, n° 28.
4. — Dessaisissement par le tribunal de la jeunesse. — Instruction. — Règlement
de la procédure. — Personne concernée soupçonnée d’un délit ou crime correctionnalisable. — Renvoi. — Lorsque la chambre du conseil est requise par le
ministère public de régler la procédure relative à une affaire ayant fait
l’objet d’un dessaisissement, la chambre du conseil est tenue, si la personne
concernée est soupçonnée d’avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, de renvoyer l’affaire à une chambre spécifique au sein du tribunal de
la jeunesse, s’il y a lieu. (C. jud., art. 76, alinéa 5, et 92, §1er, 7°; L. du 8 avril
1965, art. 57bis, §1er.) — Cass., 16 février 2010, RG P.09.1711.N, Pas., 2010, I,
n° 103.
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5. — Chambre des mises en accusation. — Code d’instruction criminelle, article
235ter. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration. — Examen à cette occasion de la régularité de
l’acte d’instruction en tant que tel. — Fondement juridique. — En vertu de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en
accusation contrôle seulement le dossier confidentiel que les méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration ont permis de
constituer; cela n’empêche pas qu’à l’occasion de cet examen, en application
de l’article 235bis de ce même code et dans le respect des conditions prévues
audit article, la chambre des mises en accusation examine la régularité de
l’acte d’instruction en tant que tel. — Cass., 16 février 2010, RG P.10.0012.N,
Pas., 2010, I, n° 104.
6. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Nature. — Conséquence. — L’article 189ter du Code d’instruction criminelle confère uniquement à la chambre des mises en
accusation la compétence limitée visée à l’article 235ter, à savoir le contrôle
du dossier confidentiel; lorsque, chargée par la juridiction de jugement, elle
exerce cette compétence limitée, la chambre des mises en accusation n’est
pas saisie de la cause dans l’un des autres cas visés à l’article 235bis, §2,
du Code d’instruction criminelle et, par conséquent, n’a pas le pouvoir juridictionnel d’examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, en
ce compris les actes d’instruction : cet examen relève alors de la compétence
exclusive du juge du fond saisi de la cause. (C.I.cr., art. 235bis et 235ter.) —
Cass., 16 février 2010, RG P.10.0012.N, Pas., 2010, I, n° 104.
7. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée. — En vertu de l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle
seulement le dossier confidentiel que les méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration ont permis de constituer; cela n’empêche pas
qu’à l’occasion de cet examen, en application de l’article 235bis de ce même
code et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des
mises en accusation examine la régularité de l’acte d’instruction en tant
que tel. — Cass., 16 février 2010, RG P.10.0012.N, Pas., 2010, I, n° 104.
8. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Condition. — Le contrôle par la chambre des mises en accusation
de la régularité des actes d’instruction en application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle requiert que la chambre des mises en accusation soit saisie de l’action publique. (C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 16 février
2010, RG P.10.0012.N, Pas., 2010, I, n° 104.
9. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la méthode particulière
de recherche d’observation. — Pas de pourvoi en cassation. — Examen par le juge
du fond. — Constatation de l’existence d’un incident légal lors du contrôle. —
Transmission au ministère public en vue d’un nouveau contrôle. — Arrêt de la
chambre des mises en accusation refusant d’exercer un nouveau contrôle. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — En l’absence d’un pourvoi en cassation
contre l’arrêt par lequel, lors d’un premier contrôle en application de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en
accusation juge régulière la mise en œuvre de la méthode particulière de
recherche d’observation, cette décision reste inchangée et le pourvoi en cassation, formé ultérieurement par l’inculpé contre une décision de la chambre
des mises en accusation qui, outre le cas de l’existence de nouveaux éléments concrets n’étant apparus que postérieurement au premier contrôle, tel
que visé à l’article 189ter, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, refuse
d’exercer un second contrôle, est irrecevable à défaut d’intérêt. — Cass.,
2 mars 2010, RG P.10.0174.N, Pas., 2010, I, n° 142.
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10. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la
méthode particulière de recherche d’observation. — Objectif. — Le contrôle par
la chambre des mises en accusation de l’exercice de la méthode particulière
de recherche d’observation prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise à vérifier si, suivant les éléments du dossier confidentiel, les
prescriptions prévues aux articles 47sexies et 47septies du même Code ont été
observées, de sorte que la méthode particulière de recherche est régulière;
la chambre des mises en accusation vérifie à cet effet si les mentions du
procès-verbal quant à l’application de l’observation correspondent aux éléments du dossier confidentiel. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas.,
2010, I, n° 143.
11. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la
méthode particulière de recherche d’observation. — Portée. — Le contrôle par
la chambre des mises en accusation de l’exercice de la méthode particulière
de recherche d’observation prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise à vérifier si, suivant les éléments du dossier confidentiel, les
prescriptions prévues aux articles 47sexies et 47septies du même Code ont été
observées, de sorte que la méthode particulière de recherche est régulière;
la chambre des mises en accusation vérifie à cet effet si les mentions du
procès-verbal quant à l’application de l’observation correspondent aux éléments du dossier confidentiel. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0177.N, Pas.,
2010, I, n° 143.
12. — Chambre des mises en accusation. — Règlement de la procédure en matière
criminelle. — Mission. — En matière criminelle, le règlement de la procédure
appartient uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les
réquisitions du procureur général; l’ordonnance rendue par la chambre du
conseil en application de l’article 133 du Code d’instruction criminelle n’a,
à cet égard, aucune valeur décisoire. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0262.F,
Pas., 2010, I, n° 145.
13. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure en matière
criminelle. — Ordonnance rendue en application de l’article 133 C.I.cr. —
Portée. — En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient
uniquement à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions
du procureur général; l’ordonnance rendue par la chambre du conseil en
application de l’article 133 du Code d’instruction criminelle n’a, à cet égard,
aucune valeur décisoire. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0262.F, Pas., 2010, I,
n° 145.
14. — Chambre des mises en accusation. — Application de méthode particulière
de recherche d’observation. — Méthodes particulières de recherche employées
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Contrôle de la
régularité. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Critères. — Distinction avec l’examen exercé en application des articles 135bis, §2, et 235bis C.I.cr
ou exercé par le juge du fond. — Lorsque la mise en œuvre de la méthode
particulière de recherche d’observation est antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi du 6 janvier 2003 et que la chambre des mises en accusation exerce
son contrôle en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, elle vérifie uniquement si cette méthode particulière de recherche a
été mise en œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et
sous son contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité
ont été observés; ce contrôle est ainsi limité et n’a pas la même portée que
l’examen effectué en application des articles 135bis, §2, et 235bis du même
code ou exercé par le juge du fond qui vise la régularité d’un acte d’instruction dans son ensemble, en quel cas cet examen peut concerner tant la
méthode particulière de recherche d’observation que tous les autres actes
d’instruction. (C.I.cr., art. 135bis, §2, 235bis et 235ter.) — Cass., 9 mars 2010,
RG P.09.1871.N, Pas., 2010, I, n° 165.
15. — Chambre des mises en accusation. — Application de méthode particulière
de recherche d’observation. — Méthodes particulières de recherche employées
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Contrôle de la
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régularité. — Contrôle ordonné par la juridiction de jugement. — Critères. —
Lorsqu’en application des articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est saisie d’une cause en
laquelle la méthode particulière de recherche d’observation a été employée
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, celle-ci doit exercer
son contrôle afin de vérifier si cette méthode particulière de recherche a
été mise en œuvre avec l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire et
sous son contrôle et si les principes de proportionnalité et de subsidiarité
ont été observés; elle ne peut l’exercer qu’à la lumière des éléments alors
légalement en présence. (C.I.cr., art. 189ter et 235ter.) — Cass., 9 mars 2010,
RG P.09.1871.N, Pas., 2010, I, n° 165.
16. — Mandat d’arrêt européen. — Refus d’exécution. — Nouveau mandat
d’arrêt européen du chef des mêmes faits. — Principe général du droit «non bis
in idem». — Applicabilité. — Le principe du non bis in idem qui concerne
l’extinction de l’action publique et en vertu duquel une personne jugée à
titre définitif ne peut être à nouveau poursuivie du chef des mêmes faits,
n’implique pas que, lorsqu’une juridiction d’instruction a refusé l’exécution
d’un mandat d’arrêt européen, elle ne peut plus se prononcer ultérieurement
sur l’exécution d’un nouveau mandat d’arrêt décerné du chef des mêmes
faits si le premier a été retiré par l’État d’émission; dans ce cas, la juridiction d’instruction ne se prononce en effet pas sur les poursuites
pénales. — Cass., 9 mars 2010, RG P.10.0361.N, Pas., 2010, I, n° 166.
17. — Détention préventive. — Maintien. — Dossier répressif. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Procès-verbaux d’exécution. — Confirmation de l’autorisation délivrée. — Jonction des pièces. — L’article 56bis, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit que les procèsverbaux d’exécution de l’observation rédigés, ainsi que l’ordonnance écrite
du juge d’instruction confirmant l’existence de l’autorisation de la méthode
particulière de recherche qu’il a accordée, sont joints au dossier répressif
au plus tard après qu’il soit mis fin à la méthode particulière de recherche,
ne requiert pas qu’il faille que ces pièces soient jointes au dossier répressif
avant la comparution devant la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la détention future de tout inculpé ayant été identifié au moyen
de la méthode particulière de recherche. (C.I.cr., art. 47ter, §1er, 47sexies,
47septies et 56bis; L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
art. 24, §3.) — Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0446.N, Pas., 2010, I, n° 208.
18. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, §3, c. — Article 6, §1er. — Information. — Audition. —
Première audition de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. —
Aveu. — Détention préventive. — Traitement équitable de la cause. — Juridictions
d’instruction. — Pouvoir d’appréciation. — Ni les articles 6, §1er et 6, §3, c de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, n’enlèvent aux
juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la
détention préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée est de
nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable. — Cass., 23 mars
2010, RG P.10.0474.N, Pas., 2010, I, n° 209.
19. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Suspension du prononcé de la condamnation. — Ordonnance prononçant la suspension. —
Inculpé. — Délai pour interjeter appel. — L’ordonnance de la chambre du
conseil prononçant la suspension du prononcé de la condamnation n’entre
pas dans le champ d’application de l’article 135, §3, du Code d’instruction
criminelle même lorsque l’inculpé soulève une cause de nullité de cette
ordonnance; l’appel de l’inculpé contre une telle ordonnance doit être formé
dans les vingt-quatre heures. (L. du 29 juin 1964, art. 4, §2.) — Cass., 24 mars
2010, RG P.09.1749.F, Pas., 2010, I, n° 210.
20. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. —
Droits de la défense. — Absence d’audition de l’inculpé par le juge d’instruction
et par les enquêteurs. — Procédure contradictoire devant la juridiction d’instruc-
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tion. — Procès équitable. — Lorsque, devant la juridiction d’instruction, le
conseil d’un inculpé l’a représenté, a été entendu et a déposé pour lui des
conclusions, la contradiction requise a été assurée au moment du règlement
de la procédure et la circonstance que l’inculpé n’a été entendu ni par le
juge d’instruction ni par les enquêteurs, ou ne l’a été par ceux-ci que d’une
manière incomplète, ne suffit pas en soi pour rendre impossible la tenue
d’un procès équitable devant le juge du fond. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.09.1794.F, Pas., 2010, I, n° 211.
21. — Règlement de la procédure. — Renvoi à la juridiction de jugement. —
Droits de la défense. — Audition de l’inculpé avant son renvoi. — Obligation. —
Une juridiction d’instruction ne peut, sans méconnaître les droits de la
défense, renvoyer devant le tribunal une personne qui n’a été entendue ni
par le magistrat instructeur, ni par les verbalisateurs, ni par elle-même. —
Cass., 24 mars 2010, RG P.09.1794.F, Pas., 2010, I, n° 211.
22. — Règlement de la procédure. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir. —
Conformité du réquisitoire de mise à l’instruction aux directives de politique criminelle contraignantes. — Contrôle. — La juridiction d’instruction n’a pas le
pouvoir de vérifier si un réquisitoire de mise à l’instruction est conforme
aux directives de politique criminelle contraignantes arrêtées par le
ministre de la Justice après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
23. — Chambre des mises en accusation. — Régularité de la procédure. —
Contrôle. — Portée. — L’article 235bis du Code d’instruction criminelle donne
à la chambre des mises en accusation non seulement le pouvoir de contrôler
d’office l’instruction mais également le devoir d’effectuer ce contrôle
lorsqu’elle y est invitée de manière circonstanciée et précise; il ne saurait
lui être fait grief de ne pas avoir censuré d’office, après réouverture des
débats, une pièce ou un acte dont la validité n’a pas été contestée. — Cass.,
31 mars 2010, RG P.09.1917.F, Pas., 2010, I, n° 233.
24. — Dépassement du délai raisonnable. — Condition. — Atteinte aux droits
de la défense. — L’atteinte aux droits de la défense ne constitue pas une
condition indispensable pour pouvoir conclure au dépassement du délai raisonnable. — Cass., 13 avril 2010, RG P.09.1550.N, Pas., 2010, I, n° 253.
25. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration. — Contrôle. — Régularité. — Inculpé. —
Audition. — Convocation. — Délai. — Délai de deux jours ouvrables. — La
chambre des mises en accusation qui procède à l’examen de la régularité
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration
entend l’inculpé après convocation qui est notifiée à ce dernier au plus tard
quarante-huit heures avant l’audience; ce délai est un délai de deux jours
ouvrables. (C.I.cr., art. 235ter, §2, al. 3.) — Cass., 14 avril 2010, RG P.10.0455.F,
Pas., 2010, I, n° 259.
26. — Chambre des mises en accusation. — Demande en levée d’un acte d’information relatif aux biens. — Rejet de la demande par l’auditeur du travail. —
Appel. — Examen de la régularité de l’information. — Compétence. — Les
articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle confèrent à la chambre
des mises en accusation la compétence de statuer sur la régularité de l’instruction judiciaire, mais non sur la régularité de l’information menée par
le ministère public, lorsque ladite information n’a pas encore abouti à la
réquisition d’une instruction pénale. (C.I.cr., art. 135 et 235bis.) — Cass.,
20 avril 2010, RG P.09.1750.N, Pas., 2010, I, n° 265.
27. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la
méthode particulière de recherche d’observation. — Etendue. — Pas de communication du dossier confidentiel aux inculpés. — Conséquence. — Le contrôle de
la méthode particulière de recherche d’observation, exercé en application de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, implique que la chambre des
mises en accusation prenne connaissance du dossier confidentiel constitué à
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l’occasion de la mise en œuvre de l’observation; le fait que ce dossier confidentiel n’ait pas été communiqué aux inculpés ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ni une atteinte aux droits de la défense, puisque
cette restriction des droits de la défense reste exceptionnelle, au vu de
l’intégralité du procès et est compensée par le fait que la régularité de la
méthode de recherche mise en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, et que l’inculpé peut, sur la base du dossier ouvert,
recourir à toutes les voies de droit contre les méthodes de recherche mises
en œuvre. (Conv. D.H., art. 6; C.I.cr., art. 47sexies, 47septies et 235bis.) —
Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
28. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la
méthode particulière de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Article 47sexies du Code
d’instruction criminelle. — Compétence. — La définition de la notion d’observation prévue à l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle, inséré par
la loi du 6 janvier 2003, n’est pas déterminante pour établir la compétence
de la chambre des mises en accusation qui exerce le contrôle de la méthode
particulière de recherche d’observation mise en œuvre avant l’entrée en
vigueur de la loi. (C.I.cr., art. 47sexies et 235ter.) — Cass., 20 avril 2010, RG
P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
29. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre de la
méthode particulière de recherche d’observation. — Observation mise en œuvre
avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — Constitution d’un dossier
confidentiel. — Présentation du dossier confidentiel à la chambre des mises en
accusation. — Droits de la défense. — Droit à des débats contradictoires. — Ni
les droits de la défense, ni le droit au contradictoire n’empêchent que soit
établi, pour la mise en œuvre d’une observation antérieure à l’entrée en
vigueur de la loi du 6 janvier 2003, un dossier confidentiel soumis au
contrôle de la chambre des mises en accusation. (C.I.cr., art. 47sexies et
47septies.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0128.N, Pas., 2010, I, n° 266.
30. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la régularité. — Examen des éléments du procès-verbal
d’exécution et du dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence. — Compte
tenu du caractère secret des éléments du dossier confidentiel, le législateur
confie à la chambre des mises en accusation, par le biais de l’article 235ter
du Code d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration, cette juridiction d’instruction
constatant de manière souveraine et authentique que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel,
notamment l’autorisation délivrée; cette mission de la chambre des mises
en accusation exige un examen des faits, dès lors qu’elle doit vérifier, à la
lumière des éléments de fait des pièces du dossier ouvert, si celles-ci correspondent à ceux du dossier confidentiel; l’examen de tels éléments de fait
par la Cour de cassation est exclu en vertu de l’article 147, alinéa 2, de la
Constitution, de sorte que la Cour n’est pas compétente pour examiner une
contestation de l’appréciation souveraine en fait de ces éléments par la
chambre des mises en accusation et il en résulte que le fait que l’arrêt
apprécie souverainement que certains éléments de l’autorisation délivrée
sont confidentiels et ne doivent pas être mentionnés dans le procès-verbal
d’exécution, n’entache pas la compétence de contrôle légale de la Cour. —
Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
31. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la régularité. — Exercice de la compétence de contrôle
légale. — Portée. — Lorsqu’elle vérifie uniquement si le procès-verbal relatif
à la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche joint au dossier
répressif contient les indications requises, si celles-ci coïncident avec les
éléments du dossier confidentiel et si le dossier confidentiel comporte les
éléments requis, la chambre des mises en accusation n’outrepasse pas ses
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compétences, mais exerce sa compétence de contrôle légale telle qu’elle est
prévue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 avril
2010, RG P.10.0578.N, Pas., 2010, I, n° 290.
32. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. —
Conséquence. — La chambre des mises en accusation, statuant en application
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, peut légalement décider
que les auditions de l’inculpé recueillies hors de la présence de l’avocat ne
font pas obstacle à la poursuite de l’instruction et que l’application des dispositions de droit interne n’a pas violé ses droits de la défense au point de
rendre d’ores et déjà impossible le respect de son droit à un procès
équitable; elle justifie ainsi légalement son refus d’annuler les procès-verbaux contenant lesdites auditions. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, I, n° 316.
33. — Contrôle du maintien de la détention préventive. — Première audition de
l’inculpé par la police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Articles
5, §1er, 6, §1er, et 6, §3, c, Conv. D.H. — Violation. — Conséquence. — Les
articles 5, §1er, 6, §1er et 6, §3.c, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés actuellement
par la Cour européenne des droits de l’homme, n’obligent pas les juridictions
d’instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d’arrêt délivré à
charge d’un inculpé du chef d’assassinat, au seul motif qu’avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors de celle-ci, cette personne a
consenti un aveu dans les formes prescrites par le Code d’instruction criminelle. — Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, I, n° 316.
34. — Etranger. — Mesure privative de liberté. — Recours. — Chambre du
conseil qui n’est pas celle de son lieu de résidence. — Conséquence. — Lorsque
l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure privative de liberté telle que visée
à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, introduit un
recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre
du conseil du tribunal correctionnel qui n’est pas celui du lieu de sa résidence, la chambre du conseil de ce tribunal correctionnel n’est pas compétente pour se prononcer sur le fond du recours de l’étranger. (L. du
15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0607.N, Pas.,
2010, I, n° 330.
35. — Etranger. — Privation de liberté. — Recours. — Chambre du conseil. —
Ordonnance. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Juridictions d’instruction non compétentes pour se prononcer sur le fond. — Pourvoi en
cassation. — Annulation. — Extension de la cassation. — Pas de renvoi. —
Lorsque la chambre du conseil du tribunal correctionnel et, en degré
d’appel, la chambre des mises en accusation ne sont pas compétentes pour
se prononcer sur le recours introduit par l’étranger qui fait l’objet d’une
mesure privative de liberté telle que visée à l’article 71, alinéa 1er, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, la Cour casse l’arrêt attaqué de la chambre des
mises en accusation et l’ordonnance dont appel qui le précède, dans la
mesure où ceux-ci rendent, sur le fond, une décision sur la demande de libération de l’étranger, et dit n’y avoir lieu à renvoi. (C.I.cr., art. 408; L. du
15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0607.N, Pas.,
2010, I, n° 330.
36. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel de l’inculpé. —
Chambre des mises en accusation. — Omission ou cause de nullité relative à
l’ordonnance de renvoi. — Notion. — La circonstance qu’une ordonnance de
la chambre du conseil, rendue en application de l’article 130 du Code d’instruction criminelle, n’a pas répondu à un argument, ne constitue pas une
irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à cette ordon-
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nance, au sens de l’article 135, §2, dudit code. — Cass., 12 mai 2010, RG
P.10.0263.F, Pas., 2010, I, n° 332.
37. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Qualification des faits d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la Belgique depuis la commission des faits d’une nouvelle loi qui punit
les faits. — Conséquence. — Pour apprécier si la prescription de l’action
publique au sens de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
est ou non acquise, il y a lieu de se situer au moment de l’extradition,
l’éventuelle prescription devant toutefois être contrôlée conformément à la
qualification du fait d’après la législation de la Belgique au moment de la
commission du fait faisant l’objet de la demande d’extradition; par conséquent, pour apprécier si l’action publique était ou non prescrite au moment
de l’examen de l’extradition, la qualification des infractions et les délais de
prescription qui leur sont applicables ne peuvent être pris en considération
lorsque la législation de la Belgique punissant ces faits, objets de la
demande d’extradition, n’était pas encore en vigueur au moment de leur
commission. — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0468.N, Pas., 2010, I, n° 344.
38. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Qualification des faits d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la Belgique depuis la commission des faits d’une nouvelle loi qui punit
les faits. — Qualification selon la nouvelle loi. — Légalité. — Pour apprécier
si la prescription de l’action publique au sens de l’article 7 de la loi du
15 mars 1874 sur les extraditions est ou non acquise, il y a lieu de se situer
au moment de l’extradition, l’éventuelle prescription devant toutefois être
contrôlée conformément à la qualification du fait d’après la législation de
la Belgique au moment de la commission du fait faisant l’objet de la
demande d’extradition; par conséquent, pour apprécier si l’action publique
était ou non prescrite au moment de l’examen de l’extradition, la qualification des infractions et les délais de prescription qui leur sont applicables
ne peuvent être pris en considération lorsque la législation de la Belgique
punissant ces faits, objets de la demande d’extradition, n’était pas encore
en vigueur au moment de leur commission. — Cass., 18 mai 2010, RG
P.10.0468.N, Pas., 2010, I, n° 344.
39. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition. — Exequatur. — Qualification des faits d’après la législation de la Belgique. — Qualification des faits d’après le droit belge. — Insertion dans la législation de la
Belgique depuis la commission des faits d’une nouvelle loi qui punit les faits. —
Application du délai de prescription applicable à la nouvelle qualification. —
Légalité. — Pour apprécier si la prescription de l’action publique au sens de
l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions est ou non acquise,
il y a lieu de se situer au moment de l’extradition, l’éventuelle prescription
devant toutefois être contrôlée conformément à la qualification du fait
d’après la législation de la Belgique au moment de la commission du fait
faisant l’objet de la demande d’extradition; par conséquent, pour apprécier
si l’action publique était ou non prescrite au moment de l’examen de
l’extradition, la qualification des infractions et les délais de prescription qui
leur sont applicables ne peuvent être pris en considération lorsque la législation de la Belgique punissant ces faits, objets de la demande d’extradition,
n’était pas encore en vigueur au moment de leur commission. — Cass.,
18 mai 2010, RG P.10.0468.N, Pas., 2010, I, n° 344.
40. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la régularité. — Méthodes particulières de recherche
prises en considération pour le contrôle. — Condition. — Le contrôle effectué
en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise uniquement les méthodes particulières de recherche ayant donné lieu aux
constatations qui fondent l’action publique. — Cass., 18 mai 2010, RG
P.10.0599.N, Pas., 2010, I, n° 346.
41. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la régularité. — Observation. — Observation mise en
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œuvre avant la loi du 6 janvier 2003. — Distinction entre l’observation systématique et non systématique. — Conséquence. — La circonstance que l’article
47sexies du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable aux observations mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003,
n’empêche pas qu’une distinction a pu alors être faite entre l’observation
non systématique et l’observation systématique; seule cette dernière constitue une méthode particulière de recherche sujette au contrôle en application
de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 18 mai 2010, RG
P.10.0599.N, Pas., 2010, I, n° 346.
42. — Règlement de la procédure. — Arrêt de non-lieu prononcé par défaut. —
Pourvoi en cassation. — Délai pour se pourvoir. — Dès lors qu’un arrêt de nonlieu de la chambre des mises en accusation rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation contre une telle
décision est de quinze jours francs à compter de la date de l’arrêt. (Solution
implicite). — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas., 2010, I, n° 348.
43. — Règlement de la procédure. — Non-lieu. — Arrêt condamnant par défaut
une partie civile au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi en cassation. — Délai pour se pourvoir. — Est prématuré et, partant, irrecevable le
pourvoi en cassation formé avant l’expiration du délai d’opposition contre
la décision de la chambre des mises en accusation qui condamne, par défaut,
une partie civile au paiement d’une indemnité de procédure à l’inculpé
ayant bénéficié d’un non-lieu. — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas., 2010,
I, n° 348.
44. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. —
Pourvoi en cassation immédiat. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi
immédiat formé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui
procède au contrôle des méthodes particulières de recherche en vertu de
l’article 235quater du Code d’instruction criminelle. — Cass., 19 mai 2010, RG
P.11.0750.F, Pas., 2010, I, n° 350.
45. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus
de l’inculpé de comparaître. — Refus non motivé. — Droit d’être représenté par
un avocat. — Article 6, §3.c Conv. D.H. — Au regard de l’intérêt essentiel que
la présence de l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il
y a lieu ou non de le remettre en liberté, il n’est pas contraire à l’article
6, §3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de considérer que le refus de l’inculpé de comparaître doit
être motivé par lui ou par son conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à l’audience. — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas.,
2010, I, n° 407.
46. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Refus
de l’inculpé de comparaître. — Représentation par un avocat. — Refus. —
Article 5, §4, Conv. D.H. — L’article 23, 2°, de la loi du 20 juillet 1990, qui
permet à la juridiction d’instruction de refuser la représentation par son
avocat à l’inculpé qui choisit de ne pas assister au contrôle juridictionnel
de sa détention préventive, n’est pas contraire à l’article 5, §4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas., 2010, I, n° 407.
47. — Chambre des mises en accusation. — Extradition passive. — Détention en
vue de l’extradition après l’exequatur. — Demande de mise en liberté. — Rejet
par la chambre du conseil. — Appel de l’étranger. — Chambre des mises en accusation. — Compétence. — Limites. — Recevabilité. — Il résulte des articles 5.4
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, que le pouvoir exécutif est seul compétent, sur l’avis de la chambre des mises en accusation, pour statuer sur l’extradition; l’étranger écroué en vue de son
extradition et donc mis à la disposition du pouvoir exécutif a toutefois le
droit de demander au juge de se prononcer à court terme sur la légalité de
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sa détention, sans que le juge puisse à nouveau examiner la régularité de
la demande d’extradition ou du mandat d’arrêt décerné par l’État requérant,
lorsqu’une décision définitive a déjà été rendue à cet égard. (Conv. D.H.,
art. 5, §4; L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5.) — Cass., 13 juillet 2010, RG
P.10.1173.N, Pas., 2010, I, n° 481.
48. — Etrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien. — Décision. —
Article 149 de la Constitution (1994). — Application. — L’article 149 de la
Constitution n’est pas applicable aux décisions des juridictions d’instruction
qui statuent sur le maintien d’une mesure privative de liberté prise sur base
de la loi du 15 décembre 1980, ces décisions ne constituant pas des jugements
au sens de cette disposition. (Loi du 15 décembre 1980, art. 72.) — Cass.,
20 juillet 2010, RG P.10.1060.F, Pas., 2010, I, n° 482.
49. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Appel. — Compétence territoriale. — Critère de la résidence. —
Notion. — Le lieu où un étranger est détenu en exécution d’une décision de
privation de liberté fondée sur l’article 51/5, §3, alinéa 4, ou sur l’article 27,
§3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est pas le lieu de sa résidence
au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. — Cass.,
27 juillet 2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
50. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Appel. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion. — Le lieu où un étranger déjà détenu sur base de l’article
51/5, §3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, se trouve au moment
où est prise ou signifiée une décision d’incarcération fondée sur l’article 27,
§3, de cette même loi, n’est pas le lieu où l’étranger a été trouvé au sens
de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. — Cass., 27 juillet
2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
51. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Comparaison
entre le dossier confidentiel et le dossier ouvert. — Contrôle du caractère suffisant
des indications dans les procès-verbaux des phases de l’exécution. — Appréciation
souveraine. — La chambre des mises en accusation apprécie souverainement
sur base du dossier confidentiel si les procès-verbaux visés aux articles
47septies, §2, et 47novies, §2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, énoncent à suffisance les phases de l’exécution, compte tenu de la confidentialité
nécessaire des moyens techniques employés et des techniques d’investigation
policière ou de la garantie de la sécurité et de l’anonymat des exécutants. —
Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
52. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Contrôle du
caractère complet du dossier répressif sur la base du dossier confidentiel. —
Appréciation souveraine. — La chambre des mises en accusation apprécie souverainement sur base des éléments du dossier confidentiel si le dossier
répressif est complet dans le cadre du contrôle fondé sur les articles 235bis
et 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 juillet 2010, RG
P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
53. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Moment
légalement prescrit du contrôle. — Conséquence. — En vertu de l’article 235ter,
§1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, dès le moment où le juge
d’instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de
l’article 127, §1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine,
sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration qui ont été appliquées
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dans le cadre de l’instruction ou de l’information qui l’a précédée; il ne
résulte pas de cette disposition légale que l’examen visé peut uniquement
être effectué dès que le ministère public a requis le règlement de la procédure. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
54. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la régularité. — Examen des éléments du procès-verbal
d’exécution et du dossier confidentiel. — Nature. — Conséquence. — Eu égard
au caractère secret des éléments compris dans le dossier confidentiel, le
législateur a confié à la chambre des mises en accusation, par le biais de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, le contrôle des méthodes
particulières de recherche et d’infiltration, par lequel la juridiction d’instruction constate souverainement que les éléments du procès-verbal d’exécution correspondent aux éléments du dossier confidentiel, notamment à
ceux de l’enquête proactive; cette mission de la chambre des mises en accusation exige un examen des faits, dès lors qu’elle doit vérifier à la lumière
des éléments de fait des pièces du dossier ouvert si ceux-ci correspondent
à ceux du dossier confidentiel; l’article 147, alinéa 2, de la Constitution
exclut l’examen de tels éléments de fait par la Cour de cassation, de sorte
que la Cour est sans compétence pour examiner une contestation de l’appréciation souveraine par la chambre des mises en accusation de ces éléments
et il en résulte que le fait que l’arrêt décide souverainement en fait que le
dossier répressif est complet compte tenu des éléments du dossier confidentiel, n’entache pas la compétence de contrôle légalement conférée à la
Cour. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1226.N, Pas., 2010, I, n° 485.
55. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980. — Séjour illégal. — Demande
d’autorisation de séjour adressée au bourgmestre. — Ordre de quitter le
territoire. — Privation de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. —
Envoi à la commune de la demande d’autorisation de séjour. — Motif de la mise
en liberté. — Légalité. — Ni l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni aucune autre disposition légale ne prohibe la délivrance d’un ordre
de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation
de liberté à cette fin, du seul fait que l’étranger en séjour illégal qui en
est l’objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande
d’autorisation de séjour invoquant l’article 9bis précité. — Cass., 27 juillet
2010, RG P.10.1206.F, Pas., 2010, I, n° 487.
56. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980. — Ordre de quitter le territoire. —
Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Etendue du contrôle. — En vertu de l’article 72, alinéa 2,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les juridictions d’instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont
conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité; en lui
interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge
le pouvoir de vérifier la réalité et l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1228.F, Pas., 2010, I,
n° 488.
57. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980. — Privation de liberté. — Recours
auprès du pouvoir judiciaire. — Appréciation de la légalité de la mesure privative
de liberté et d’éloignement. — Application de critères qui ne sont pas ceux de la
loi du 15 décembre 1980. — Conséquence. — Immixtion dans un examen d’opportunité. — Légalité. — La chambre des mises en accusation, qui apprécie la
légalité de la mesure privative de liberté et d’éloignement prise sur base de
l’article 27, §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, selon des critères qui
ne sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 mais, le cas échéant, ceux
visés à l’article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, s’immisce, sous le couvert d’un contrôle de conformité
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de la mesure aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, dans un examen d’opportunité que
l’article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas. — Cass., 27 juillet 2010,
RG P.10.1228.F, Pas., 2010, I, n° 488.
58. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’application des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Etendue. —
Arrêt. — Nature. — Conséquence. — L’article 235ter du Code d’instruction criminelle confère à la chambre des mises en accusation la compétence clairement délimitée d’examiner, à la seule lumière du dossier confidentiel, s’il
n’y a pas eu violation inadmissible des droits fondamentaux de l’inculpé lors
de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation
et d’infiltration, sans que l’examen exercé en application de cette disposition légale n’intègre également le contrôle de la régularité ou de la légalité
de l’ensemble des actes de recherche d’observation et d’infiltration; sa décision n’a valeur que de garantie et, même si celle-ci revêt également un
caractère juridique, la chambre des mises en accusation n’intervient pas en
tant que juridiction de jugement, mais en tant que juridiction d’instruction,
de sorte que cette décision ne peut faire l’objet d’aucune opposition. (C.I.cr.,
art. 187, alinéa 1er et 235ter.) — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.1068.N, Pas.,
2010, I, n° 519.
59. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Constatation du dépassement du délai raisonnable en cours d’instruction. — Réparation en droit adéquate. — Application. — La constatation, par
la juridiction d’instruction, que le délai raisonnable est dépassé peut constituer une réparation adéquate au bénéfice de l’inculpé néanmoins renvoyé
devant la juridiction de jugement dès lors qu’il appartiendra à celle-ci d’en
tirer les conséquences prévues par la loi; la procédure étant appréciée dans
son ensemble, le recours ne perd pas son effectivité du seul fait qu’ayant
été accueilli avant la saisine du juge du fond, il ne produit ses effets
qu’après celle-ci. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I,
n° 524.
60. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure en cours d’instruction. — Article 235bis, Code d’instruction criminelle. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable. — L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
implique que toute personne qui se plaint d’une violation de l’article 6, §1er
en raison du dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit
être entendue, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance
nationale afin de faire constater cette violation et obtenir une réparation
adéquate; l’appréciation du dépassement éventuel de ce délai dès avant le
règlement de la procédure ressortit au contrôle de la régularité de celle-ci
au sens de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. — Cass., 15 septembre 2010, RG P.10.0572.F, Pas., 2010, I, n° 524.
61. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Recours. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Maintien dans un lieu déterminé. — Le lieu où un étranger déjà en
détention sur la base de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, se trouve au moment où est rendue ou signifiée une décision de
maintien dans un lieu déterminé fondée sur l’article 74/6, §1bis, de ladite loi,
n’est pas le lieu où l’étranger a été trouvé au sens de l’article 71, alinéa 1er,
de la loi du 15 décembre 1980. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N,
Pas., 2010, I, n° 536.
62. — Etrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Recours. — Compétence territoriale. — Lieu où l’étranger a été
trouvé. — Notion. — Le lieu où l’étranger a été trouvé, prévu à l’article 71,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
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l’établissement et l’éloignement des étrangers, est le lieu où il a été intercepté. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1490.N, Pas., 2010, I, n° 536.
63. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution. — Devoirs d’enquête. — Etat
d’émission. — Contrôle. — Pouvoir. — Limites. — L’exécution du mandat
d’arrêt européen est une procédure indépendante des devoirs d’enquête exécutés dans l’État d’émission ou sur commission rogatoire internationale; les
mesures prises dans ce cadre sont étrangères aux vérifications que doivent
effectuer les juridictions d’instruction en application des articles 16, §1er, et
17, §4, de la loi du 19 décembre 2003. (L. du 19 décembre 2003, art. 16, §1er,
et 17, §4.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.1509.F, Pas., 2010, I, n° 541.
64. — Mandat d’arrêt européen. — Signalement Schengen. — Arrestation. —
Demande d’entraide. — Légalité. — Contrôle. — Juridictions d’instruction. —
Pouvoirs. — Limites. — Le mandat d’arrêt européen et le signalement international Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux fins d’arrêter la personne recherchée et la juridiction n’est saisie que de l’examen
dudit mandat sans avoir à vérifier la légalité d’une demande d’entraide émanant des autorités italiennes. (Conv. D.H., art. 5, §1er.) — Cass., 22 septembre
2010, RG P.10.1509.F, Pas., 2010, I, n° 541.
65. — Règlement de la procédure. — Prescription de l’action publique. — Conséquence pour l’action civile. — Il résulte de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale
que l’action civile ne peut être portée à la connaissance du juge pénal
qu’associée à une action publique recevable et que, lorsque la juridiction de
jugement décide que l’action publique était déjà frappée par la prescription
au moment du renvoi par la juridiction d’instruction, elle n’a plus la compétence de se prononcer sur l’action civile, même si la constitution de partie civile est antérieure à la prescription de l’action publique. — Cass.,
28 septembre 2010, RG P.09.1598.N, Pas., 2010, I, n° 553.
66. — Décision sur le mandat d’arrêt européen. — Article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Application. — L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux juridictions
d’instruction chargées de se prononcer sur un mandat d’arrêt européen; elles
ne se prononcent pas sur les poursuites engagées du chef d’un fait punissable
à charge de la personne recherchée; la juridiction d’instruction qui se prononce sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est pas davantage
appelée à se prononcer sur la légalité et la régularité de ce mandat;
l’ensemble est soumis à l’appréciation des autorités judiciaires d’émission
auxquelles a été remise la personne recherchée. — Cass., 28 septembre 2010,
RG P.10.1512.N, Pas., 2010, I, n° 557.
67. — Mandat d’arrêt européen. — Exequatur. — Erreur matérielle. — Correction. — La juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur l’exequatur
d’un mandat d’arrêt européen ou du signalement Schengen en tenant lieu
peut constater et corriger l’erreur matérielle figurant dans le procès-verbal
d’interrogatoire rédigé par le juge d’instruction ou dans son ordonnance rendue sur la liberté de l’inculpé. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N,
Pas., 2010, I, n° 557.
68. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Pouvoirs de la juridiction de jugement. — Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la
cause, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la
compétence; elle conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la
Cour de cassation. — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, I,
n° 559.
69. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Défaut de convocation de l’inculpé. — Ordonnance de renvoi. — Juridiction de jugement. —
Action publique. — Recevabilité. — Le défaut de convocation de l’inculpé en
chambre du conseil pour le règlement de la procédure ne constitue pas une
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cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’action publique pouvant être soulevée par la juridiction de jugement valablement saisie par le renvoi. — Cass.,
29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, I, n° 559.
70. — Ordonnance ou arrêt de renvoi. — Juridiction de jugement saisie. — Légalité de la décision de la juridiction d’instruction. — Pouvoir. — La loi ne donne
pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité
des décisions des juridictions d’instruction. — Cass., 29 septembre 2010, RG
P.10.0566.F, Pas., 2010, I, n° 559.
71. — Contrôle des méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt. — Pourvoi en cassation. — Délai. — Le pourvoi en cassation contre la décision de la chambre des mises en accusation statuant
sur le contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche,
d’observation et d’infiltration doit être introduit dans un délai de quinze
jours francs à compter de la date du prononcé de l’arrêt, de sorte que le
pourvoi introduit le seizième jour après celui de la prononciation de la décision attaquée a été formé en temps utile (Solution implicite). (C.I.cr.,
art. 235ter, §6, et 359.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.1048.F, Pas., 2010,
I, n° 563.
72. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Conclusions
écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte irrévocable
et irréparable aux droits de la défense. — Cause d’extinction de l’action
publique. — Rejet par la chambre du conseil. — Appel. — Recevabilité. —
Lorsque dans ses conclusions écrites l’inculpé fait valoir lors du règlement
de la procédure devant la chambre du conseil que l’action publique est
éteinte en raison du dépassement du délai raisonnable entachant ses droits
de la défense de manière irrévocable et irréparable et empêchant ainsi un
procès équitable, il soulève une cause d’extinction de l’action publique prévue à l’article 135 du Code d’instruction criminelle; il s’ensuit que si la
chambre du conseil rejette sa requête, cette décision peut faire l’objet d’un
appel recevable. — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas., 2010, I, n° 575.
73. — Examen de la recevabilité de la constitution de partie civile. — Mission. —
Limite. — Conséquence. — Lorsque le caractère illicite du dommage prétendu
ne résulte pas prima facie des circonstances de la cause, il appartient à la
juridiction d’instruction de considérer que les allégations en la matière
concernent le fond de la cause et ne font pas obstacle à la recevabilité de
la constitution de partie civile. — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas.,
2010, I, n° 575.
74. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Constatation du dépassement du délai raisonnable lors du règlement
de la procédure. — Réparation en droit adéquate. — Application. — La simple
constatation du dépassement du délai raisonnable au stade du règlement de
la procédure peut constituer en soi la réparation du dépassement du délai
raisonnable; pour autant qu’il considère le prévenu coupable, le juge du fond
devra, en effet, tenir compte de ce dépassement, en application de l’article
21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. (Conv. D.H., art. 6,
§1er ; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010,
I, n° 580.
75. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle du dépassement du délai raisonnable. — Lorsque le dépassement du
délai raisonnable a été invoqué en conclusions devant la chambre du conseil,
la chambre des mises en accusation qui statue en degré d’appel dans le
cadre du règlement de la procédure peut, et même doit si l’une des parties
le lui demande, vérifier elle-même si ce délai a été dépassé et, dans l’affirmative, il lui appartient d’en déterminer la réparation en droit qu’elle juge
adéquate. (Conv. D.H., art. 6, §1er et 13; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010, I, n° 580.
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76. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Lorsqu’elle constate que le
dépassement du délai raisonnable a affecté irrémédiablement les droits de
la défense, la juridiction d’instruction constate l’irrecevabilité des
poursuites; si ce dépassement a gravement et définitivement porté atteinte
à l’administration de la preuve, elle ordonne le non-lieu. (Conv. D.H., art. 6,
§1er ; C.I.cr., art. 235bis.) — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F, Pas., 2010,
I, n° 580.
77. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure durant l’instruction. — Article 235bis du Code d’instruction criminelle. —
Champ d’application. — Grief critiquant en cours d’instruction l’exécution des
méthodes particulières de recherche. — Le grief qui critique en cours d’instruction l’exécution des méthodes particulières de recherche sort des prévisions de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle. — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
78. — Chambre des mises en accusation. — Demande de contrôle de la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche durant l’instruction. — Arrêt déclarant la demande irrecevable. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité. — Ne peut
faire l’objet d’un pourvoi immédiat l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable la demande du contrôle de la légalité des
méthodes particulières de recherche introduite par une partie avant la fin
de l’instruction. (C.I.cr., art. 235quater et 416, al. 2.) — Cass., 6 octobre 2010,
RG P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
79. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’instruction
judiciaire. — Contrôle d’office ou contrôle sur la réquisition du procureur
général. — Examen de la régularité de la procédure. — Procédure. — Il résulte
des articles 136, alinéa 1er, et 136bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, que lorsque la chambre des mises en accusation se prononce en application de l’un de ces articles ou des deux, elle peut, en vertu de l’article
235bis du Code d’instruction criminelle, soit d’office, soit sur la réquisition
du ministère public, contrôler la légalité ou la régularité de la procédure;
en ce cas, elle doit suivre la procédure prévue à l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1469.N, Pas., 2010,
I, n° 591.
80. — Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Examen sur la réquisition du ministère public. — Procédure contradictoire. — Conséquence. — L’article 235bis du Code d’instruction criminelle
insère une procédure contradictoire, même lorsque le ministère public
requiert l’application dudit article, ce qui suppose que toutes les parties,
même les parties civiles, doivent être citées et entendues; lorsque les parties ne sont pas citées, l’examen de la cause doit être remis à une audience
ultérieure afin d’y remédier et lorsque les parties demandent à être entendues, la contradiction requiert qu’il y soit donné une suite favorable. —
Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1469.N, Pas., 2010, I, n° 591.
81. — Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Procédure contradictoire. — Conséquence. — L’article 235bis du Code
d’instruction criminelle introduit une procédure contradictoire, même
lorsque le ministère public requiert l’application dudit article, ce qui suppose que toutes les parties, même les parties civiles, doivent être citées et
entendues; lorsque les parties ne sont pas citées, l’examen de la cause doit
être remis à une audience ultérieure afin d’y remédier et lorsque les parties
demandent à être entendues, la contradiction requiert qu’il y soit donné une
suite favorable. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1535.N, Pas., 2010, I, n° 593.
82. — Détention préventive. — Maintien. — Mission. — Compétence. — La juridiction d’instruction qui est tenue de s’assurer de la régularité du mandat
d’arrêt, peut constater la présence d’erreurs matérielles commises lors de
la décision de décerner un tel mandat ou de la signification de ce mandat.
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(L. du 20 juillet 1990, art. 21.) — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1575.N, Pas.,
2010, I, n° 594.
83. — Chambre des mises en accusation. — Procédure de saisie conservatoire. —
Référé pénal. — Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. —
Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation. — Lorsque,
dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une saisie conservatoire sur
des biens, le requérant invoque la durée déraisonnable de la procédure, la
chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle effectif
de la durée de la procédure de saisie requis par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Cass., 27 octobre 2010, RG P.09.1580.F, Pas., 2010, I, n° 639.
84. — Ordonnance de renvoi. — Tentative d’assassinat. — Circonstances atténuantes. — Application. — Correctionnalisation. — Compétence. — Les juridictions d’instruction peuvent, après admission des circonstances atténuantes,
renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne soupçonnée de tentative d’assassinat. (L. du 4 octobre 1867, art. 2, al. 3, 2°.) — Cass.,
3 novembre 2010, RG P.10.1611.F, Pas., 2010, I, n° 652.
85. — Extradition. — Double incrimination. — Appréciation par le juge de l’Etat
requis. — Etendue. — Selon les articles 1er, §2, de la loi du 15 mars 1874 sur
les extraditions et 2, §1er de la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957, les faits pouvant donner lieu à extradition doivent être
punissables tant en vertu du droit belge qu’en vertu de la législation de
l’Etat requérant; la juridiction d’instruction doit donc, sans examiner la
culpabilité, vérifier si les faits, quelle que soit leur qualification, tombent
sous le coup de la loi pénale dans les deux législations. — Cass., 16 novembre
2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010, I, n° 677.
86. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution. — Pouvoir d’appréciation. —
Limites. — Il n’appartient pas aux juridictions d’instruction qui se prononcent sur l’exécution du mandat d’arrêt européen d’en apprécier la légalité
et la régularité, mais uniquement l’exécution conformément au prescrit des
articles 3 à 8 de la loi du 19 décembre 2003. (Loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen, art. 2, §4, et 3 à 8.) — Cass., 16 novembre 2010,
RG P.10.1730.N, Pas., 2010, I, n° 678.
87. — Etrangers. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de
liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Etendue du contrôle. —
L’article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d’instruction de
censurer la mesure au point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de
son efficacité. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas., 2010, I, n° 682.
88. — Etrangers. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de
liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Etendue du contrôle. —
Lorsqu’elles sont saisies d’un recours de l’étranger contre une mesure privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, les juridictions
d’instruction se bornent à vérifier si la mesure ainsi que la décision d’éloignement qui en est le soutien sont conformes à la loi, sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas.,
2010, I, n° 682.
89. — Etrangers. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de
liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Objet du contrôle. — Le
contrôle de légalité porte sur la validité formelle de l’acte, notamment
quant à l’existence de sa motivation et au point de vue de sa conformité
tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l’ordre
interne, qu’à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers; le contrôle implique également la vérification de la réalité et de l’exactitude des faits invoqués par
l’autorité administrative, le juge examinant si la décision s’appuie sur une
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motivation que n’entache aucune erreur manifeste d’appréciation en fait. —
Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas., 2010, I, n° 682.
90. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Arrêt
constatant la régularité des méthodes particulières de recherche. — Pourvoi en
cassation. — Convocation devant la chambre du conseil en vue du règlement de
la procédure. — Convocation antérieure à la décision rendue sur le pourvoi en
cassation. — Influence sur la possibilité de demander des actes d’instruction complémentaires. — Le contrôle des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration mises en œuvre en application de l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle, implique qu’il ne peut être procédé au règlement de la procédure tant que n’est pas achevé ce contrôle, qui comprend
le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la chambre des mises en
accusation ayant effectué ce contrôle; par contre, il ne résulte cependant
pas de cette disposition légale, ni de l’article 127 dudit code que la procédure
en règlement de la procédure ne peut être lancée en convoquant déjà les
parties à l’audience devant la chambre du conseil, avec pour conséquence
que les parties peuvent à cet instant faire usage de la possibilité offerte à
l’article 127, §3, d’introduire une demande visant l’accomplissement d’actes
d’instruction complémentaires; n’y fait pas obstacle le fait qu’un pourvoi en
cassation a été formé contre l’arrêt ayant effectué le contrôle conformément
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle sans avoir encore fait
l’objet d’une décision définitive. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1643.N,
Pas., 2010, I, n° 691.
91. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Influence
sur le règlement de la procédure. — Le contrôle des méthodes particulières de
recherche d’observation et d’infiltration mises en œuvre en application de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, implique qu’il ne peut être
procédé au règlement de la procédure tant que n’est pas achevé ce contrôle,
qui comprend le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la chambre
des mises en accusation ayant effectué ce contrôle; par contre, il ne résulte
cependant pas de cette disposition légale, ni de l’article 127 dudit code que
la procédure en règlement de la procédure ne peut être lancée en convoquant déjà les parties à l’audience devant la chambre du conseil, avec pour
conséquence que les parties peuvent à cet instant faire usage de la possibilité offerte à l’article 127, §3, d’introduire une demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires; n’y fait pas obstacle le fait
qu’un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt ayant effectué le
contrôle conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle
sans avoir encore fait l’objet d’une décision définitive. — Cass., 23 novembre
2010, RG P.10.1643.N, Pas., 2010, I, n° 691.
92. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Portée. —
Le contrôle par la chambre des mises en accusation de la mise en œuvre
des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration visé
à l’article 235ter, §1er, du Code d’instruction criminelle, ne vise qu’à vérifier
si, à la lumière des éléments du dossier confidentiel, les prescriptions des
articles 47sexies, 47septies, 47octies et 47novies, du Code d’instruction criminelle relatives à ces méthodes particulières de recherche ont été observées
et si les procès-verbaux joints au dossier répressif relatifs à la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche comportent les indications
imposées et si celles-ci correspondent aux éléments du dossier répressif,
mais ne concerne nullement l’examen de la régularité ou de l’exhaustivité
de l’instruction pénale proprement dite. — Cass., 23 novembre 2010, RG
P.10.1643.N, Pas., 2010, I, n° 691.
93. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Inculpé et partie
civile. — Demande adressée au juge d’instruction visant l’accomplissement d’actes
d’instruction complémentaires. — Achèvement de l’instruction. — Nouvelle
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demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Recevabilité. — L’article 127, §3, du Code d’instruction criminelle n’accorde pas
aux parties qui ont introduit avant leur comparution devant la juridiction
d’instruction une demande visant l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires conformément à l’article 61quinquies du Code d’instruction
criminelle ou qui, bien qu’elles en aient eu la possibilité, ont omis de le
faire contrairement aux autres parties, le droit de faire suspendre une
seconde fois le règlement de la procédure en demandant à nouveau au juge
d’instruction l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires,
même différents; hormis le cas où le ministère public modifie son réquisitoire en règlement de la procédure, sur la base du résultat des actes d’instruction complémentaires précédemment demandés, le droit de demander
l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires durant le délai précédant l’audience en règlement de la procédure est un droit qui ne peut être
exercé qu’une seule fois. — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1643.N, Pas.,
2010, I, n° 691.
94. — Etrangers. — Mesure privative de liberté. — Décisions. — Article 149 de
la Constitution. — Application. — L’article 149 de la Constitution ne
s’applique pas aux décisions des juridictions d’instruction statuant sur le
maintien d’une mesure privative de liberté prise en application de l’article
72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Cass., 30 novembre 2010, RG
P.10.1735.N, Pas., 2010, I, n° 704.
95. — 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
subséquent de maintien en détention. — Nouveau titre de privation de liberté. —
Effet. — 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 privation 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. (C.I.cr., art. 136ter, §1er, 3 et 4; L. du 20 juillet 1990,
art. 30.) — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.1899.F, Pas., 2010, I, n° 746.
96. — Pouvoir des juridictions d’instruction. — Motivation du mandat d’arrêt. —
Complément. — Si l’absence, dans le mandat d’arrêt, de toute énonciation
concernant les circonstances qui justifient la détention préventive 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
circonstances existent et justifient la privation de liberté avant jugement.
(L. du 20 juillet 1990, art. 16, §1er, al. 3, §5, al. 2, et 30, §4.) — Cass.,
28 décembre 2010, RG P.03.1983.F, Pas., 2010, I, n° 773.
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LANGUES (EMPLOI DES).
Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935).
En première instance.
Matière civile.
Matière répressive.

En appel.
Généralités.
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Matière civile.
Matière répressive.

En cassation.
Généralités.
Matière civile.

Jugements et arrêts. Nullités.
Matière répressive.

Matière administrative.
Divers.
Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935).
En première instance.
Matière civile.

1. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière
civile. — Tribunal du travail de Bruxelles. — Langue néerlandaise. — Portée. —
Tribunal saisi en raison d’une compétence territoritale déterminée. — Lieu situé
dans une commune flamande. — Commune flamande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise. — En vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, la procédure
contentieuse devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout
entière faite en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison
d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande sise en dehors de l’agglomération bruxelloise. (L. du 15 juin
1935, art. 3, al. 2.) — Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0108.F, Pas., 2010, I,
n° 552.
Matière répressive.

2. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière
répressive. — Audition. — Juge d’instruction. — Interprète. — L’article 6, §3.e
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à l’assistance d’un interprète à l’audience,
ne concerne pas la comparution d’un inculpé devant le juge d’instruction. —
Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0991.F, Pas., 2010, I, n° 432.
3. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière
répressive. — Tribunal correctionnel de Bruxelles. — Procédure. — Langue. —
Domicile du prévenu. — Personne morale. — Domicile. — Notion. — Au sens de
l’article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le domicile d’une partie, personne morale, est le siège social de celle-ci. (C. jud., art. 780, al. 1er, 2°; L.
du 15 juin 1935, art. 16, §1er.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.0084.F, Pas.,
2010, I, n° 615.
4. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière
répressive. — Tribunal correctionnel de Bruxelles siégeant en première instance. —
Procédure. — Langue. — Domicile du prévenu. — Prévenu. — Notion. — Devant
le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en première instance, la procédure est faite respectivement en français ou en néerlandais, selon que le
prévenu est domicilié dans la région de langue française ou de langue
néerlandaise; en utilisant l’expression «prévenu», la loi vise également
l’inculpé. (L. du 15 juin 1935, art. 16, §1er.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.0084.F, Pas., 2010, I, n° 615.
5. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière
répressive. — Acte rédigé dans la langue de la procédure. — Date libellée dans
une autre langue dans l’acte. — Pas de préjudice au caractère unilingue de
l’acte. — Condition. — Application. — La seule circonstance qu’un acte rédigé
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dans la langue de la procédure, comporte une date énoncée dans une autre
langue ne porte pas préjudice au caractère unilingue de cet acte, lorsque,
par sa nature, l’indication en question est pour quiconque absolument compréhensible en langage courant; il en est ainsi pour l’indication de la date
libellée en anglais. — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.1018.N, Pas., 2010, I,
n° 635.
En appel.
Généralités.

6. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En appel. — Généralités. — Acte
de procédure. — Langue de la procédure. — Portée. — Un acte de procédure
est censé être entièrement rédigé dans la langue de la procédure lorsque
toutes les indications requises pour sa régularité sont rédigées dans cette
langue. — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0199.N, Pas., 2010, I, n° 434.
Matière civile.

7. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En appel. — Matière civile. —
Acte d’appel. — Enonciation des griefs. — Explication ou illustration. —
Citation. — Nature. — Conséquence. — L’explication ou l’illustration d’un
grief sous la forme d’une citation dans un acte d’appel ne constitue pas un
grief en soi et n’est, dès lors, pas une mention devant figurer dans la langue
de la procédure dans un acte d’appel à peine de nullité. (C. jud., art. 1057,
7°, al. 1er ; L. du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, art. 24.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0199.N, Pas., 2010, I, n° 434.
8. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En appel. — Matière civile. —
Acte d’appel. — Langue de la procédure. — Un acte d’appel doit être rédigé
dans la langue de la décision attaquée. (C. jud., art. 1057; L. du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, art. 24.) — Cass.,
17 juin 2010, RG C.09.0199.N, Pas., 2010, I, n° 434.
Matière répressive.

9. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En appel. — Matière
répressive. — Emploi des langues devant le tribunal de police. — Tribunal de
police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. — Tribunal de police dont le
ressort est composé exclusivement de communes de la Région de langue néerlandaise. — Procédure en langue néerlandaise. — Exception. — Possibilité de
l’inculpé de demander au juge d’instruction le changement de langue. — Condition. — Il résulte des articles 15, §1er et 2, et 16, §2, de la loi du 15 juin
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire que, lorsque les
faits mis à charge relèvent de la compétence d’un tribunal de police de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement de communes de langue néerlandaise, la possibilité offerte par
l’article 16, §2, de ladite loi à l’inculpé de demander au juge d’instruction
l’examen de son affaire mise à l’instruction dans l’autre langue nationale,
se limite aux inculpés demeurant dans une des communes de Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et WezembeekOppem. — Cass., 8 juin 2010, RG P.10.0300.N, Pas., 2010, I, n° 401.
En cassation.
Généralités.

10. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En cassation. — Généralités. —
Acte de procédure. — Langue de la procédure. — Portée. — Un acte de procédure est censé être entièrement rédigé dans la langue de la procédure
lorsque toutes les indications requises pour la régularité de celui-ci sont
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rédigées dans cette langue. — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0494.N, Pas., 2010,
I, n° 435.
Matière civile.

11. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En cassation. — Matière
civile. — Conclusions en degré d’appel. — Citées dans le moyen de cassation. —
Argument. — Explication ou illustration. — Citation en langue française. —
Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — La fin de non-recevoir opposée au
pourvoi en cassation et déduit de ce que celui-ci n’est pas rédigé complètement en néerlandais dès lors que, dans un moyen, des conclusions d’appel
sont citées comportant une citation, en français, de la jurisprudence à titre
d’explication ou d’illustration de l’argument précédant, ne peut être
accueillie si cette citation n’est pas pertinente en soi pour l’appréciation
du moyen. (Loi du 15 juin 1935, art. 27.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0494.N,
Pas., 2010, I, n° 435.
Jugements et arrêts. Nullités.
Matière répressive.

12. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — Jugements et arrêts. Nullités. —
Matière répressive. — Indication du domicile des parties. — Langue de la procédure. — Aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des
langues en matière judiciaire ne requiert que le domicile des parties soit
indiqué exclusivement dans la langue du domicile et non dans la langue de
la procédure. (L. du 15 juin 1935, art. 37.) — Cass., 19 janvier 2010, RG
P.09.1340.N, Pas., 2010, I, n° 46.
13. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — Jugements et arrêts. Nullités. —
Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un
arrêt. — Champ d’application. — Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts à l’audience à l’usage des prévenus ne parlant pas la langue de la procédure; le principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense et l’article 6, §3.e, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales concernent les débats devant la
juridiction et non la prononciation de la décision elle-même. (Conv. D.H.,
art. 6, §3.e; Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense; L. du 15 juin 1935, art. 37.) — Cass., 16 juin 2010, RG P.10.0612.F,
Pas., 2010, I, n° 431.
14. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — Jugements et arrêts. Nullités. —
Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un interprète. — Prononciation d’un
jugement ou arrêt. — Insuffisance ou défaut de l’interprète. — Conséquence. —
L’insuffisance ou le défaut de l’interprète lors de la prononciation d’un jugement ou d’un arrêt ne sauraient atteindre la légalité de la décision et ne
peuvent avoir d’incidence, le cas échéant, que sur l’exercice de voies de
recours. (Conv. D.H., art. 6, §3.e; Principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense; L. du 15 juin 1935, art. 37.) — Cass., 16 juin 2010,
RG P.10.0612.F, Pas., 2010, I, n° 431.
Matière administrative.
15. — Matière administrative. — Arrêtés bilingues. — Publication au Moniteur
belge. — Publication dépourvue d’utilité publique. — Notion. — Un arrêté qui
vise le fonctionnement interne d’un service public et ne formule pas d’obligations dans le chef des justiciables ne présente pas d’utilité publique de
sorte que sa publication au Moniteur belge peut être omise. (Lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, art. 56, §1er,
al. 4.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.09.0014.N, Pas., 2010, I, n° 415.
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Divers.

16. — Divers. — Matière législative. — Publication d’un traité. — Règles applicables. — Portée. — L’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi
des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à
l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires n’exige pas que toute
convention internationale doit être publiée au Moniteur belge pour être
opposable aux justiciables. (L. du 31 mai 1961, art. 8.) — Cass., 10 septembre
2010, RG F.09.0061.N, Pas., 2010, I, n° 509.

LIBÉRATION CONDITIONNELLE.
1. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Procédure à l’audience. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Formalité substantielle. — Lorsque le condamné décide d’être assisté d’un avocat
à l’audience du tribunal de l’application des peines appelé à statuer sur la
révocation de sa libération conditionnelle, l’audition de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de
s’y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n’y font pas
obstacle. — Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0254.F, Pas., 2010, I, n° 144.
2. — Demande de libération conditionnelle. — Tribunal de l’application des
peines. — Demande déclarée irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture d’un jugement antérieur. — Jugement antérieur qui ne se réfère
pas expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive. — Légalité. —
En vertu de l’article 25, §2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté,
la libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi les deux
tiers de la peine si le jugement ou l’arrêt de condamnation a constaté qu’il
se trouvait en état de récidive; l’article 2, 7°, de la loi définit cet état
comme étant la récidive prévue par le Code pénal et par des lois pénales
particulières et qui est établie dans le jugement ou l’arrêt de condamnation
par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive; le
jugement du tribunal de l’application des peines qui déclare la demande de
libération conditionnelle irrecevable en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture d’un des jugements qui l’ont condamné, alors que ce jugement ne se réfère pas expressément à la condamnation qui sert de base à
la récidive, viole les articles 2, 7°, et 25, §2, b de ladite loi. — Cass., 20 juillet
2010, RG P.10.1153.F, Pas., 2010, I, n° 483.

LOI ETRANGÈRE.
1. — Application. — Interprétation. — Juge du fond. — Mission. — Cour de cassation. — Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le
pays dont elle émane; la Cour vérifie la conformité de la décision du juge
du fond à cette interprétation; elle n’est toutefois saisie de la violation de
cette loi que par le truchement de la règle de conflit. — Cass., 4 novembre
2010, RG C.07.0191.F, Pas., 2010, I, n° 653.
2. — Moyen de cassation. — Matière civile. — Indications requises. — Dispositions légales violées. — Règle de conflit applicable. — Est irrecevable le moyen
qui fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d’une loi
étrangère et qui n’invoque pas la violation de la règle de conflit applicable.
(C. jud., art. 1080.) — Cass., 4 novembre 2010, RG C.07.0191.F, Pas., 2010, I,
n° 653.
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Généralités.
Interprétation.
Application dans le temps et dans l’espace.
Légalité des arrêtés et règlements.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Preuve. — Matière civile. — Preuve des obligations. — Disposition impérative ou non. — L’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve
des obligations en matière civile, n’est pas une disposition impérative ni
d’ordre public. (C. civ., art. 6 et 1341.) — Cass., 22 février 2010, RG S.08.0153.F,
Pas., 2010, I, n° 117.
2. — Généralités. — Compétence. — Compétence territoriale. — Assurance maladie-invalidité. — Travailleur salarié. — Domicile de l’assuré. — Loi impérative. —
Est une disposition impérative et non d’ordre public la règle de compétence
territoriale suivant laquelle ressortit au juge du domicile de l’assuré la
contestation relative aux droits et obligations d’un travailleur salarié en
matière d’assurance obligatoire maladie-invalidité. (C. jud., art. 580, 2°, 628,
14°, et 630, al. 1er.) — Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0108.F, Pas., 2010, I,
n° 552.
Interprétation.
3. — Interprétation. — Loi. — Divergences entre le texte français et le texte
néerlandais. — Les divergences qui peuvent exister entre le texte français
et le texte néerlandais des lois, qui sont votées, sanctionnées, promulguées
et publiées en langue française et en langue néerlandaise, sont résolues
d’après la volonté du législateur, déterminées suivant les règles d’interprétation, sans prééminence de l’un des textes sur l’autre. (L. du 31 mai 1961,
art. 1er, al. 1er, et 7.) — Cass., 28 mai 2010, RG C.09.0528.F, Pas., 2010, I, n° 373.
Application dans le temps et dans l’espace.
4. — Application dans le temps et dans l’espace. — Loi modifiant un délai de
prescription. — Action civile. — Action en réparation du dommage. — Décision
octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur l’objet des
réserves. — Délai de prescription. — Point de départ. — Disposition transitoire. —
Champ d’application. — L’article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d’entrée en vigueur de ladite loi comme point de départ des
nouveaux délais de prescription qu’elle institue, concerne les actions ayant
pris naissance avant ladite entrée en vigueur et non l’action qui résulte
d’une décision d’admission de réserves prononcée sous l’empire de la loi nouvelle. (C. civ., art. 2262bis, §2.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas.,
2010, I, n° 79.
5. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Lois de compétence et de procédure. — Voies de recours. — Loi nouvelle. — Application immédiate. — Conséquence. — En cas de modification de
la législation relative aux voies de recours, c’est la loi en vigueur au jour
de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci. — Cass.,
10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
6. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Portée. — Généralités. — La nouvelle loi ne s’applique pas unique-
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ment aux situations nées après son entrée en vigueur, mais également aux
conséquences futures de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui
se produisent ou perdurent sous la nouvelle loi, pour autant que cette application ne fasse pas obstacle aux droits déjà irrévocablement consacrés.
(C. civ., art. 2.) — Cass., 11 février 2010, RG C.08.0542.N, Pas., 2010, I, n° 97.
7. — Application dans le temps et dans l’espace. — Loi fiscale. — Loi modifiant
les conditions d’établissement d’une imposition subsidiaire ou de remplacement. —
Application dans le temps. — Portée. — Hormis lorsque la situation du contribuable est définitive, la nouvelle loi qui modifie les conditions sous lesquelles l’administration peut établir une imposition subsidiaire ou de remplacement, est applicable dès le jour de son entrée en vigueur aux
impositions qui peuvent à nouveau être établies après avoir été déclarées
nulles par l’administration ou le juge, même si la dette fiscale est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. (C. civ., art. 2; L. du
26 mars 1971, art. 35quinquiesdecies, §4.) — Cass., 11 février 2010, RG
C.08.0542.N, Pas., 2010, I, n° 97.
8. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour
cause déterminée. — Divorce prononcé pour cause de séparation de fait. — Loi
nouvelle. — Imputabilité de la séparation. — Dispositions transitoires. — Loi dans
le temps. — Loi applicable. — Lorsque le divorce a été prononcé sur la base
de l’article 232 du Code civil avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007, la demande tendant à ce qu’il soit statué sur l’imputabilité de la séparation, qui concerne les conditions légales d’acquisition ou d’exclusion du
droit à la pension alimentaire, reste régie par l’article 306 ancien du Code
civil. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2 et 3; C. civ., art. 232, 301 et 306, avant
leur abrogation par la L. du 27 avril 2007.) — Cass., 8 mars 2010, RG
C.08.0387.F, Pas., 2010, I, n° 158.
9. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Divorce pour cause déterminée. —
Pensions alimentaires entre époux. — Droit à la pension. — Loi nouvelle. — Dispositions transitoires. — Modalités de fixation. — Loi applicable. — La disposition transitoire de l’article 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce, qui traduit l’intention du législateur de déroger, s’agissant de la
pension après un divorce prononcé sur la base des articles 229, 231 et 232 du
Code civil, à l’application immédiate de cette loi, en vue d’éviter que tous
les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu’ils sont fautifs ou n’ont pas renversé la présomption de culpabilité de l’ancien article
306 ou que les ex-époux sont divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction entre la détermination du droit à la pension et ses modalités de
fixation. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er et 2; C. civ., art. 229, 231,
232, 301, 306, 307 et 307bis tels qu’applicables avant la Loi du 27 avril 2007;
C. civ., art. 301, §5 nouveau.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0550.F, Pas., 2010,
I, n° 160.
10. — Application dans le temps et dans l’espace. — Dépens. — Avocat. — Frais
et honoraires. — Répétibilité. — Loi nouvelle. — Affaires en cours. — Notion. —
Au sens de l’article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité
des honoraires et des frais d’avocat, on entend par affaires en cours, les
affaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. (L.
du 21 avril 2007, art. 13.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.08.0483.N, Pas., 2010,
I, n° 216.
11. — Application dans le temps et dans l’espace. — Dépens. — Avocat. — Frais
et honoraires. — Répétibilité. — Loi nouvelle. — Champ d’application. — La nouvelle loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat est
non seulement applicable aux actions formulées sous la forme d’une indemnité de procédure conformément à la nouvelle loi, mais également aux
actions tendant à l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément
du dommage susceptible d’être indemnisé; lorsque le premier juge a statué,
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avant le 1er janvier 2008, sur une action tendant à l’indemnisation de ces
frais et honoraires comme élément du dommage susceptible de réparation
mais que cette décision fait l’objet d’un appel régulier quant à la forme et
introduit en temps utile, le juge d’appel est tenu d’appliquer la loi du 21
avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat aux
deux instances, sous réserve de remplacer ainsi l’indemnité réclamée initialement par l’indemnité de procédure éventuellement accordée. (C. jud., art.
1022, al. 1er ; Loi du 21 avril 2007, art. 7, 13 et 14; Arr. Roy. du 26 octobre
2007, art. 10.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.08.0483.N, Pas., 2010, I, n° 216.
12. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour
cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension
alimentaire. — Loi nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. —
Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable. — Lorsque le
divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007,
en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, les modalités
de fixation de la pension après divorce restent régies par les dispositions
des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code. (L. du 27 avril 2007,
art. 42, §2, al. 2 et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et 307bis tels
qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007.) — Cass.,
12 avril 2010, RG C.09.0243.F, Pas., 2010, I, n° 247.
13. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce pour
cause déterminée prononcé sur la base de la loi ancienne. — Droit à la pension
alimentaire. — Loi nouvelle. — Modalités de fixation de la pension. — Calcul. —
Dispositions transitoires. — Portée. — La disposition transitoire de l’article 42,
§3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui traduit l’intention du
législateur de déroger, s’agissant de la pension après un divorce prononcé
sur la base des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil, à l’application
immédiate de cette loi, en vue d’éviter que tous les conjoints divorcés puissent solliciter une pension alimentaire s’ils satisfont aux conditions économiques de son octroi, alors même qu’ils seraient fautifs ou n’auraient pas
renversé la présomption de culpabilité de l’ancien article 306 ou que les exépoux seraient divorcés aux torts partagés, n’opère pas de distinction entre
la détermination du droit à la pension et ses modalités de fixation. (L. du
27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2 et §3; C. civ., art. 229, 231, 232, 301, 306, 307 et
307bis tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0243.F, Pas., 2010, I, n° 247.
14. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Divorce pour cause déterminée. —
Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Appel. — Demande reconventionnelle. — Disposition transitoire. — Loi applicable. — Les anciens articles
229, 231 et 232 du Code civil restent applicables, d’une part, à l’appel dirigé
contre le jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l’une
de ces dispositions, quelle que soit la date à laquelle l’appel a été formé,
d’autre part, à la demande reconventionnelle qui se greffe sur une demande
originaire introduite avant le 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur de
la loi du 27 avril 2007. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er ; C. civ., art. 229,
231 et 232, tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0278.F, Pas., 2010, I, n° 249.
15. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Divorce par
consentement mutuel. — Conventions préalables. — Loi nouvelle. —
Application. — Conditions. — La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce et
introduisant dans le Code civil un article 301, §7, ne prévoit pas l’application
de cette disposition nouvelle aux conventions préalables à divorce par
consentement mutuel conclues avant son entrée en vigueur. (C. civ., art. 301,
§7 nouveau.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0279.F, Pas., 2010, I, n° 250.
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16. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de corps. — Divorce pour cause déterminée. —
Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne. — Demande reconventionnelle. —
Disposition transitoire. — Loi applicable. — Les anciens articles 229, 231 et 232
du Code civil restent applicables à la demande reconventionnelle introduite
même après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007,
lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été
introduite avant cette date. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 1er ; C. civ.,
art. 229, 231 et 232, tels qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi
du 27 avril 2007.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0378.F, Pas., 2010, I, n° 251.
17. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps.
— Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce quant aux personnes. —
Epoux. — Séparation de fait. — Demande en divorce. — Droit à la pension alimentaire après divorce. — Loi nouvelle. — L’arrêt qui, après avoir constaté
que la demande en divorce a été introduite avant le 1er septembre 2007,
considère que l’article 306 ancien du Code civil n’est pas applicable en
l’espèce et décide que la demande en renversement de la présomption formée
par le demandeur sur la base du même article 306 ancien n’a plus de fondement juridique et doit être déclaré non fondée, viole l’article 42, §2, alinéa
2 et §3, de la loi du 27 avril 2007. (L. du 27 avril 2007, art. 42, §2, al. 2, et
§3.) — Cass., 16 avril 2010, RG C.09.0084.F, Pas., 2010, I, n° 262.
18. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Maladie professionnelle. — Victime. — Risque. — Loi. — Non-application. — Avantages. — Limitation. — Fonds des maladies professionnelles. — Décision. — Date. — L’arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines
maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui
concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l’application des lois coordonnées, ne s’applique pas à une demande qui a été
adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin 1986 et qui a fait
l’objet d’une décision de refus de ce Fonds le 23 février 1988. (A.R. du
5 novembre 1990, art. 1er et 2.) — Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0061.F, Pas., 2010,
I, n° 323.
19. — Application dans le temps et dans l’espace. — Principe général du droit
de la non-rétroactivité des lois. — Application. — Mission du juge. — Le juge
peut écarter l’application du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois lorsque l’application de ce principe est inconciliable avec la
volonté explicite du législateur, sauf si la Cour constitutionnelle a constaté
que la disposition légale litigieuse viole la Constitution. (C. civ., art. 2;
principe général du droit de la non-rétroactivité des lois.) — Cass., 17 mai
2010, RG S.09.0038.N, Pas., 2010, I, n° 341.
20. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Loi nouvelle. — Une loi nouvelle n’est en principe pas uniquement
applicable à des situations nées après son entrée en vigueur mais aussi à
des effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se
produisent ou qui se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle, dans la
mesure où cette application ne déroge pas aux droits déjà irrévocablement
fixés. (C. civ., art. 2.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0055.N, Pas., 2010, I,
n° 356.
21. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Lois introduisant des règles de procédure. — Actes d’exécution. — Loi
applicable. — Les lois qui instaurent de nouvelles règles de procédure ont,
en principe, un effet immédiat; les actes d’exécution sont réglés par des dispositions relatives à la procédure et sont, dès lors, régis par la loi applicable
au moment où l’exécution a lieu. (C. jud., art. 3.) — Cass., 20 mai 2010, RG
F.09.0055.N, Pas., 2010, I, n° 356.
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22. — Application dans le temps et dans l’espace. — Droit de
l’environnement. — Conservation de la nature. — Zone de dunes. — Protection. —
Interdiction de bâtir. — Indemnités. — Demande. — Conditions de forme et de
fond. — À partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir le 25 novembre 1996,
les demandes d’indemnisations suite à l’interdiction de bâtir résultant de la
désignation des dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes, doivent répondre à certaines conditions de forme et de fond
prévues audit arrêté. (Loi du 12 juillet 1973, art. 54, §2; A. Gouv. fl. du
8 octobre 1996, art. 3, 4 et 10.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0068.N, Pas.,
2010, I, n° 433.
23. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Article 86 de la loi du 25 juin 1992. — Entrée en vigueur. — Droit
propre envers l’assureur. — Action envers l’assureur introduite avant cette entrée
en vigueur. — Application. — L’article 86 de la loi du 25 juin 1992 relative
aux contrats d’assurances terrestres s’impose aux juges qui statuent après
son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, même pour des sinistres survenus
avant cette date, sauf en cas de droit irrévocablement fixé et pour autant
que l’action contre l’assureur ne soit pas prescrite. (C. civ., art. 2; L. du
25 juin 1992, art. 86.) — Cass., 28 juin 2010, RG C.08.0169.F, Pas., 2010, I, n° 465.
24. — Application dans le temps et dans l’espace. — Moyen de cassation. —
Violation d’une disposition légale pas encore entrée en vigueur. — Demande de
dommages et intérêts à charge de l’Etat, des Communautés et des Régions. —
Prescription. — Force de chose jugée. — Nouvelle règle de prescription. — Pourvoi
en cassation. — Conséquence. — La circonstance que l’article 4 de la loi du
25 juillet 2008 n’exclut pas du champ d’application de la loi les causes dans
lesquelles l’action en dommages et intérêts est déclarée prescrite par une
décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la loi
mais contre laquelle un recours en cassation est introduit, ne déroge pas à
la règle suivant laquelle un moyen qui invoque la violation d’une disposition
légale qui n’était pas encore entrée en vigueur au moment de la prononciation de la décision attaquée est, en principe, irrecevable; cette disposition
implique uniquement que la nouvelle règle de prescription s’applique dans
le cas où la décision attaquée, qui est passée en force de chose jugée et qui
a déclaré prescrite l’action en dommages et intérêts avant l’entrée en
vigueur de la loi, perd son autorité de chose jugée en raison d’une cassation
fondée sur la violation d’une disposition applicable au moment de la prononciation de la décision attaquée et que la cause doit, dès lors, à nouveau
être examinée par le juge du fond. (L. du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass.,
3 septembre 2010, RG C.09.0339.N, Pas., 2010, I, n° 498.
25. — Application dans le temps et dans l’espace. — Prescription. — Interruption. — Commandement. — Acte interruptif de prescription. — Effet rétroactif. —
Portée. — La disposition légale suivant laquelle le commandement doit être
interprété comme constituant un acte interruptif de prescription au sens de
l’article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d’impôt n’a pas de caractère certain et liquide doit être appliquée par le juge avec effet rétroactif,
conformément à la volonté du législateur; il ressort, en effet, des travaux
parlementaires de cette disposition légale que le législateur avait l’intention, au moyen d’une mesure ayant un effet rétroactif, de garantir les droits
du Trésor public dans les procédures pendantes au cours desquelles l’imposition litigieuse menaçait d’être prescrite ou était déjà prescrite. (Loi-programme du 9 juillet 2004, art. 49; C. civ., art. 2244.) — Cass., 1er octobre 2010,
RG C.09.0512.N, Pas., 2010, I, n° 569.
26. — Application dans le temps et dans l’espace. — Loi ancienne. — Peine. —
Inconstitutionnalité. — Loi nouvelle. — Plus favorable. — Effet. —
Rétroactivité. — La rétroactivité de la deuxième loi, plus favorable, n’est pas
mise en échec par la circonstance qu’après l’infraction et avant son jugement, l’inconstitutionnalité partielle de la peine ancienne a entraîné une
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impunité momentanée de l’auteur. (L. du 21 décembre 2009, art. 43 et 48; L.
du 22 décembre 2009, art. 45; C. pén., art. 2, al. 2.) — Cass., 3 novembre 2010,
RG P.10.0856.F, Pas., 2010, I, n° 650.
27. — Application dans le temps et dans l’espace. — Collège des bourgmestre et
échevins. — Actions judiciaires. — Nouvelle loi communale. — Autorisation du
conseil communal. — Entrée en vigueur du décret communal du Parlement flamand du 15 juillet 2005. — Conséquence. — L’application immédiate de
l’article 193, alinéa 1er, du décret communal du Parlement flamand du
15 juillet 2005 implique que, depuis le 1er janvier 2006 et jusqu’à la clôture
des débats, le collège des bourgmestre et échevins peut ratifier l’action au
sens de l’article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale intentée antérieurement par la commune sans l’autorisation du conseil communal. (Décr.
Parl. fl. du 15 juillet 2005, art. 193, al. 1er.) — Cass., 8 novembre 2010, RG
C.09.0610.N, Pas., 2010, I, n° 662.
28. — Application dans le temps et dans l’espace. — Lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure. — Application dans le temps. — Procès
en cours devant une juridiction valablement saisie. — Portée. — Les procès «en
cours devant une juridiction valablement saisie» au sens de l’article 3 du
Code judiciaire visent notamment les contestations qui ont été portées
devant une juridiction compétente qui s’est légalement déclarée compétente;
l’exception concernant les contestations valablement portées devant une
juridiction avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi tend à fixer définitivement, nonobstant toute modification de compétence ultérieure, la compétence du premier juge qui a été légalement constatée; cela n’est pas
nécessaire lorsque le premier juge a décliné sa compétence ou s’est illégalement déclaré compétent; dans ce cas, il incombe au juge d’appel de fixer
sa compétence à la lumière de la nouvelle loi. (C. jud., art. 3.) — Cass.,
9 novembre 2010, RG P.09.1915.N, Pas., 2010, I, n° 664.
29. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Matière civile. — Décision. — Prononciation. — Lorsque, en matière
d’accident du travail, le 1er septembre 2007, la cause, telle qu’elle restait à
juger par la cour du travail, n’était pas fixée et n’avait fait l’objet ni d’un
calendrier de procédure ni d’une demande de fixation, l’arrêt doit être prononcé par le président de la formation collégiale qui l’a rendu. (C. jud., art.
782bis, al. 1er ; L. du 26 avril 2007, art. 24 et 31.) — Cass., 29 novembre 2010,
RG S.10.0012.F, Pas., 2010, I, n° 701.
30. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le
temps. — Droit international 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. — 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. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
31. — 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 pendante à l’instruction. —
Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions. — 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. — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
32. — 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 pendante à l’instruction. —
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Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions. — L’article 29,
§3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations 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’instruction avant
l’entrée en vigueur de la loi, échappent à la procédure de dessaisissement
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. — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas., 2010, I, n° 715.
33. — 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. — 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. (C. jud., art. 1022, al. 1er, modifié par la loi du 21 avril
2007.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0432.F, Pas., 2010, I, n° 766.
Légalité des arrêtés et règlements.
34. — Légalité des arrêtés et règlements. — Arrêté ministériel. — Conseil
d’État. — Section de législation. — Avis. — Urgence. — Directive. — Transposition. — Motivation. — Légalité. — Ne satisfait pas à l’exigence légale de motivation spéciale de l’urgence, la motivation d’un arrêté ministériel suivant
laquelle il est nécessaire de se conformer sans retard à une directive européenne dès lors qu’elle n’explique pas les circonstances particulières rendant
urgente l’adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de
consulter le Conseil d’Etat, même dans un délai de trois jours, et ce, alors
que le délai de transposition de la directive était déjà expiré. (L. sur le
Conseil d’Etat, art. 3.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.08.0424.F, Pas., 2010,
I, n° 543.
35. — Légalité des arrêtés et règlements. — Matière répressive. — Incrimination
légale. — Arrêté d’abrogation. — Illégalité. — Conséquence. — Les dispositions
qui incriminent un comportement et prévoient une peine ne sont pas abrogées par un arrêté ou un règlement général, provincial ou local dont l’illégalité interdit l’application. — Cass., 10 novembre 2010, RG P.10.0791.F, Pas.,
2010, I, n° 667.
Divers.
36. — Divers. — Matière répressive. — Principe de légalité. — Formes assignées
aux poursuites pénales par la loi. — Règle de droit interne déclarée non conforme
à la Conv. D.H. — Règle écartée par le juge. — Conditions. — En vertu du
principe de légalité, l’instruction, la poursuite et le jugement n’ont lieu que
d’après des textes légaux préexistants et accessibles; le juge ne peut modifier les formes assignées aux poursuites pénales par la loi; il n’en va autrement que si la règle de droit interne déclarée non conforme à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être
écartée sans altération par le juge de l’ordonnancement dans lequel elle
s’inscrit. — Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I, n° 366.
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LOUAGE DE CHOSES.

LOUAGE D’INDUSTRIE.
1. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe contre le maître
de l’ouvrage. — Conséquence. — Indisponibilité. — Naissance. — Condition. —
L’exercice de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
a pour conséquence, tout comme une saisie-arrêt, que l’action exercée par
l’entrepreneur contre le maître de l’ouvrage devient indisponible; cette
indisponibilité ne naît que lorsque le maître de l’ouvrage a eu connaissance
de l’exercice de l’action directe ou qu’il a pu raisonnablement en avoir
connaissance. (C. civ., art. 1798, al. 1er.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0136.N,
Pas., 2010, I, n° 198.
2. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe contre le maître
de l’ouvrage. — Faillite de l’entrepreneur. — Conséquence. — L’action directe
dirigée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ne peut plus être
introduite après la faillite de l’entrepreneur, dès lors que cette action ne
peut être exercée que lorsque la créance de l’entrepreneur sur le maître de
l’ouvrage est encore disponible dans le patrimoine de l’entrepreneur. (C. civ.,
art. 1798, al. 1er.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010, I, n° 198.
3. — Mise à la disposition de travailleurs accompagnant. — Nature du
contrat. — Conditions. — Un contrat par lequel un bien et des travailleurs
accompagnants sont mis à disposition constitue un contrat de louage et pas
un contrat d’entreprise si les services des travailleurs mis à disposition se
limitent à l’accompagnement de la chose sur laquelle le preneur a la maîtrise en tant qu’usager. (C. civ., art. 1710.) — Cass., 3 septembre 2010, RG
C.08.0554.N, Pas., 2010, I, n° 495.

LOUAGE DE CHOSES.
Bail à loyer.
Obligations entre parties.
Fin (Congé. Prolongation. Etc.).
Bail à ferme.
Généralités.
Obligations entre parties.
Sous-location et cession du bail.
Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.).
Droit de préemption.
Bail commercial.
Fin (Congé. Renouvellement. Etc.).
Divers.
Bail à loyer.
Obligations entre parties.
1. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Bailleur. — Chose louée. —
Vice apparent. — Connu par le preneur. — Conséquence. — Obligation de garantie. — Lorsque, lors de la réalisation du bail, la chose louée présente un vice
clairement apparent et que le preneur a eu la possibilité et l’obligation de
le connaître, le bailleur est dispensé de son obligation de garantie; dans ces
circonstances, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le
même état que celui où elle se trouve. (C. civ., art. 1719, 2°, 1720 et 1721.) —
Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0117.N-C.09.0335.N, Pas., 2010, I, n° 217.
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2. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Preneur. — Chose louée. —
Usage. — Responsabilité. — Incendie. — Vice. — Acceptation. — Conséquence. —
En principe, le preneur répond de l’incendie; si l’incendie naît de l’usage
qu’il fait de la chose louée, le preneur ne peut pas se soustraire à sa responsabilité établissant que l’incendie est dû à une partie vicieuse de la
chose louée qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont il a fait
usage. (C. civ., art. 1733.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0117.N-C.09.0335.N,
Pas., 2010, I, n° 217.
3. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Preneur. — Chose louée. —
Usage. — Responsabilité. — Vice. — Acceptation. — Conséquence. — En principe, le preneur répond de l’usage qu’il fait de la chose louée, même si elle
présente un vice qu’il a accepté. (C. civ., art. 1731, §2, 1732 et 1735.) — Cass.,
25 mars 2010, RG C.09.0117.N-C.09.0335.N, Pas., 2010, I, n° 217.
4. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Preneur. — Chose louée. —
Vice apparent. — Acceptation. — Conséquence. — Obligation de restitution. —
Dégradations ou pertes. — Responsabilité. — La circonstance que, lors de la
réalisation du bail, la chose louée présente un vice que le preneur a accepté,
ne le dispense pas de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité
des dégradations ou des pertes nées lors de sa jouissance du bail. (C. civ.,
art. 1731, §2, 1732 et 1735.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0117.N-C.09.0335.N,
Pas., 2010, I, n° 217.
Fin (Congé. Prolongation. Etc.).
5. — Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolongation. Etc.). — Résolution. — Bail à
vie. — Caractère aléatoire. — Incidence. — Dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de bail à vie n’emporte pas de dérogation au droit
commun de la résolution. (C. civ., art. 1183 et 1184.) — Cass., 8 février 2010,
RG C.09.0244.F, Pas., 2010, I, n° 88.
6. — Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolongation. Etc.). — Résolution. —
Effets. — Restitution. — Objet. — Si la résolution ne peut avoir pour effet
d’annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat
lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois
la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui,
ensuite du contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié
alors que l’autre partie n’en a pas eu la contrepartie. (C. civ., art. 1183 et
1184.) — Cass., 8 février 2010, RG C.09.0244.F, Pas., 2010, I, n° 88.
Bail à ferme.
Généralités.
7. — Bail à ferme. — Généralités. — Preuve. — Exploitation agricole. —
Preuve. — Conditions. — Nonobstant l’article 1341, alinéa 1er, du Code civil,
le prétendu usager d’un bien rural peut fournir à l’encontre d’un écrit autrement formulé la preuve par toutes voies de droit de l’existence d’un bail à
ferme qui tombe dans le champ d’application de la loi sur les baux à ferme;
cette preuve n’est, toutefois, autorisée qu’à celui qui fournit la preuve qu’il
exploite un bien rural au sens d’une exploitation agricole conformément à
l’article 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi sur les baux à ferme, dans la période
pour laquelle il prétend avoir été fermier. (C. civ., art. 1341, al. 1er ; L. sur
les baux à ferme, art. 1er, al. 1er, 1° et 2°, et 3, 2°.) — Cass., 29 octobre 2010,
RG C.09.0465.N, Pas., 2010, I, n° 647.
Obligations entre parties.
8. — Bail à ferme. — Obligations entre parties. — Résolution. — Conditions. —
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
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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. (L. du
4 novembre 1969, art. 29.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.07.0113.F, Pas., 2010,
I, n° 721.
Sous-location et cession du bail.
9. — Bail à ferme. — Sous-location et cession du bail. — Absence d’autorisation
écrite et préalable du bailleur. — Effet. — 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. du 4 novembre 1969, art. 29 et 30.) — Cass.,
9 décembre 2010, RG C.07.0113.F, Pas., 2010, I, n° 721.
Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.).
10. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). — Congé
en vue d’une exploitation personnelle. — Congé donné par une société privée à
responsabilité limitée. — Validité. — Une société privée à responsabilité limitée
dont les seuls associés sont des sociétés de capitaux, telles que des sociétés
anonymes, ne peut donner congé en vue d’une exploitation personnelle du
bien loué. (L. du 4 novembre 1969, art. 9, al. 5.) — Cass., 8 janvier 2010, RG
C.07.0303.F, Pas., 2010, I, n° 11.
11. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). — Congé
donné par le bailleur. — Condition. — Le paragraphe de la loi sur le bail à
ferme concernant le congé donné par le bailleur ne concerne qu’un congé
qui répond aux conditions posées par l’article 1er de la loi sur le bail à
ferme. (L. du 4 novembre 1969, art. 1er, §3.) — Cass., 25 février 2010, RG
C.09.0043.N, Pas., 2010, I, n° 130.
12. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). — Cessation de l’exploitation des terres. — Bail saisonnier à un tiers. — Pas d’autorisation du bailleur. — Conséquence. — Pour considérer que le preneur a cessé
d’exploiter les terres louées, au motif qu’il les donne en bail saisonnier à
un tiers, sans l’autorisation du bailleur, il est sans importance que le preneur, en tant que bailleur saisonnier, exécute lui-même les travaux de préparation et d’amendement; en effet, le bailleur saisonnier exécute ces travaux afin de permettre la culture par un tiers. (L. sur les baux à ferme,
art. 29.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0268.N, Pas., 2010, I, n° 298.
13. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). —
Article 8, §2 de la loi sur les baux à ferme. — Bail d’au moins vingt-sept ans. —
Finalité. — Possibilités de congé par le bailleur. — Le législateur qui, par la
loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages, a voulu consolider la sécurité d’exploitation du preneur
par une adaptation des dispositions légales existantes, n’a pas choisi de prolonger de manière impérative la durée minimum du bail à ferme, mais, au
contraire, a prévu au bénéfice des parties, en sus du bail à ferme déjà prescrit de manière impérative, la possibilité de choisir librement entre deux
nouveaux types de bail qui assurent au preneur l’avantage de la durée et
au bailleur la garantie d’une résiliation plus aisée en fin de terme. Le législateur n’a pas prévu la possibilité de transformer un bail existant en un bail
d’au moins vingt-sept ans au sens de l’article 8, §2, de la loi sur les baux
à ferme, inséré dans la loi par l’article 6 de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages, et n’a
pas davantage voulu affaiblir la sécurité d’exploitation dont bénéficiait le
preneur qui avait conclu un bail d’au moins vingt-sept ans avant l’entrée
en vigueur de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail
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à ferme et la limitation des fermages en accordant au bailleur un motif supplémentaire de résiliation. (L. sur les baux à ferme, art. 8, §2, tel qu’il a
été inséré par l’article 6 de la loi du 7 novembre 1988.) — Cass., 17 mai 2010,
RG C.09.0363.N, Pas., 2010, I, n° 339.
14. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). — Congé
en vue d’une exploitation personnelle. — Validation. — Appréciation de la situation du preneur. — Exercice de la profession agricole à titre principal. —
Moment. — Lorsqu’il est saisi d’une demande en validation d’un congé donné
par le bailleur en vue d’une exploitation personnelle, le juge doit, pour
déterminer si le preneur exerce la profession agricole à titre principal,
prendre en considération la situation de ce dernier au moment où le congé
est notifié. (L. du 4 novembre 1969, art. 12.6, al. 1er.) — Cass., 28 mai 2010,
RG C.09.0431.F, Pas., 2010, I, n° 372.
Droit de préemption.
15. — Bail à ferme. — Droit de préemption. — Vente du bien faisant l’objet du
bail à ferme. — Droit de préemption du preneur. — Condition. — Le preneur
ne bénéficie d’un droit de préemption que lorsque son contrat de bail est
encore soumis à la loi sur le bail à ferme au moment de la vente. (C. civ.,
art. 1711, al. 3; L. du 4 novembre 1969, art. 1er, 47 et 52, 1°.) — Cass., 25 février
2010, RG C.09.0043.N, Pas., 2010, I, n° 130.
Bail commercial.
Fin (Congé. Renouvellement. Etc.).
16. —
Bail
commercial.
—
Fin
(Congé.
Renouvellement.
Etc.).
—
Renouvellement. — Refus. — Droit du preneur. — Indemnité d’éviction. — Condition. — Pour que le preneur qui se voit refuser le renouvellement du bail
puisse prétendre à une indemnité d’éviction, il est requis, en raison du refus,
que le fonds de commerce dont il est le propriétaire et qu’il exploite dans
le bien loué, soit perdu. (L. du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux,
art. 25.) — Cass., 6 mai 2010, RG C.08.0588.N, Pas., 2010, I, n° 317.
17. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Preneur. —
Manquement. — Gravité. — Résolution. — Renouvellement. — Refus. — Motif. —
Des manquements du preneur qui ne présentent pas un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résolution du bail peuvent constituer néanmoins
un motif de refus de renouvellement du bail en vertu de cette disposition.
(L. du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, art. 16, I, 4°.) — Cass., 14 mai
2010, RG C.09.0206.F, Pas., 2010, I, n° 336.
18. —
Bail
commercial.
—
Fin
(Congé.
Renouvellement.
Etc.).
—
Renouvellement. — Bailleur. — Refus. — Motifs. — Il ne suit, ni de l’article
16 de la loi sur les baux commerciaux, ni d’aucune autre disposition de la
loi, que le bailleur ne peut refuser le renouvellement, à titre principal, pour
l’un des motifs prévus par la loi et, à titre subsidiaire, sans motif. — Cass.,
14 mai 2010, RG C.09.0206.F, Pas., 2010, I, n° 336.
19. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Demande de
renouvellement par le preneur. — Conditions et indications. — Procédure
stricte. — Utilisation de termes. — Il ressort de la disposition impérative de
l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951, qu’à peine de nullité, la
demande de renouvellement du bail doit contenir les conditions auxquelles
le preneur est disposé à conclure le nouveau bail et doit aussi contenir la
mention que le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail
aux conditions proposées s’il ne notifie pas par exploit d’huissier de justice
ou par lettre recommandée et dans les trois mois son refus motivé de renouvellement, des conditions différentes ou l’offre d’un tiers; le législateur
impose au preneur qui souhaite renouveler son bail, une procédure stricte
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mais ne l’oblige pas de faire usage de termes sacramentels. (L. du 30 avril
1951, art. 14, al. 1er.) — Cass., 3 septembre 2010, RG C.09.0163.N, Pas., 2010, I,
n° 496.
20. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Renouvellement
du bail. — Refus par le bailleur. — Motifs. — Le bailleur qui souhaite refuser
le renouvellement du bail mais qui ne peut ou ne souhaite pas invoquer un
des motifs énumérés à l’article 16.I de la loi du 30 avril 1951, est libre
d’expliciter son refus, sans y être tenu; le bailleur qui indique un motif qui
n’est pas énuméré à l’article 16.I doit être considéré comme ayant donné
un congé sans motif conformément à l’article 16.IV de la loi du 30 avril 1951.
(L. du 30 avril 1951, art. 16.I et 16.IV.) — Cass., 8 octobre 2010, RG C.09.0466.N,
Pas., 2010, I, n° 585.
21. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Renouvellement
du bail. — Circonstances nouvelles. — Notion. — Il y a lieu d’entendre par circonstances nouvelles, les circonstances objectives, 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. (L. du 30 avril 1951, art. 6.) — Cass., 3 décembre 2010,
RG C.09.0375.N, Pas., 2010, I, n° 711.
Divers.
22. — Divers. — Saisie. — Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Vente. —
Contrats de bail conclus par le saisi. — Opposabilité aux créanciers saisissants. —
Dispositions légales applicables. — L’opposabilité aux créanciers saisissants des
contrats de bail conclus par le saisi est déterminée par l’article 1575 du Code
judiciaire même si la vente a lieu conformément aux articles 1580bis et
1580ter du Code judiciaire. (C. jud., art. 1575, 1580bis et 1580ter.) — Cass.,
24 septembre 2010, RG C.10.0050.N, Pas., 2010, I, n° 547.

M
MALADIE PROFESSIONNELLE.
1. — Victime. — Risque. — Loi. — Non-application. — Avantages. —
Limitation. — Fonds des maladies professionnelles. — Décision. — Date. — Application dans le temps. — L’arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à
la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce
qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies
pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l’application des lois coordonnées, ne s’applique pas à une demande qui a été
adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin 1986 et qui a fait
l’objet d’une décision de refus de ce Fonds le 23 février 1988. (A.R. du 5
novembre 1990, art. 1er et 2.) — Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0061.F, Pas., 2010,
I, n° 323.

MANDAT.
1. — Consentement du mandant. — Acte juridique posé par un mandataire en
incapacité de fait d’exprimer sa volonté. — Vice. — Conséquence. — Le mandant
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peut demander l’annulation du chef d’un vice de consentement dans son chef
d’un acte juridique posé par le mandataire à un moment où celui-ci était
devenu incapable en fait d’exprimer sa volonté, alors qu’il ne l’était pas au
moment de sa désignation. (C. civ., art. 1108, al. 2, et 1984.) — Cass., 7 janvier 2010, RG C.08.0594.N, Pas., 2010, I, n° 9.
2. — Mandataire. — Faute ou négligence. — Faute ou négligence qui engage
le mandant. — Condition. — Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles ont été commises dans les limites du mandat
et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un
cas fortuit ou un cas de force majeure. (C. civ., art. 1992.) — Cass., 27 avril
2010, RG P.09.1847.N, Pas., 2010, I, n° 285.
3. — Mandat apparent. — Conséquence. — Conditions. — Une personne peut
être engagée sur le fondement d’un mandat apparent si l’apparence lui est
imputable, c’est-à-dire si elle a librement par son comportement, même non
fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence. — Cass.,
2 septembre 2010, RG C.10.0014.F, Pas., 2010, I, n° 494.
4. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet. — 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.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F,
Pas., 2010, I, n° 768.
5. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Mandat accessoire au
mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet. — 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 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. (C. civ., art. 111 et 2003 à 2011; C. jud., art. 39, 40 et 440.) —
Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F, Pas., 2010, I, n° 768.

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN.
1. — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émanant d’un autre Etat
membre. — Contrôle. — Transmission de l’original du mandat d’arrêt européen ou
de sa copie conforme. — L’article 9, §2, de la loi du 19 décembre 2003 ne prescrit pas la transmission de l’original du mandat d’arrêt européen ou d’une
copie conforme à peine de nullité; le juge peut, sur la base d’une télécopie,
vérifier si les informations portées à sa connaissance rencontrent les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi. (L. du 19 décembre 2003,
art. 2, §4, et 9, §2.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1879.F, Pas., 2010, I, n° 8.
2. — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émanant d’un autre Etat
membre. — Personne arrêtée pour un autre motif. — Légalité. — Aucune disposition légale n’interdit l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à l’égard
d’une personne arrêtée pour un autre motif, pendant le délai de vingt-quatre
heures suivant sa privation de liberté. (L. du 19 décembre 2003, art. 10 et
11, §1er, 3 et 7.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1879.F, Pas., 2010, I, n° 8.
3. — Refus d’exécution. — Nouveau mandat d’arrêt européen du chef des mêmes
faits. — Principe général du droit «non bis in idem». — Applicabilité. — Le principe du non bis in idem qui concerne l’extinction de l’action publique et en
vertu duquel une personne jugée à titre définitif ne peut être à nouveau
poursuivie du chef des mêmes faits, n’implique pas que, lorsqu’une juridiction d’instruction a refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle ne
peut plus se prononcer ultérieurement sur l’exécution d’un nouveau mandat
d’arrêt décerné du chef des mêmes faits si le premier a été retiré par l’État
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d’émission; dans ce cas, la juridiction d’instruction ne se prononce en effet
pas sur les poursuites pénales. — Cass., 9 mars 2010, RG P.10.0361.N, Pas.,
2010, I, n° 166.
4. — Exécution de la peine. — Condamnation prononcée avant l’entrée en
vigueur de la loi. — Effets. — La date de la condamnation ne détermine pas
l’application de la loi relative au mandat d’arrêt européen dans le temps.
(L. du 19 décembre 2003, art. 44, §1er.) — Cass., 2 juin 2010, RG P.10.0867.F,
Pas., 2010, I, n° 388.
5. — Exécution de la peine. — Seuil de la peine. — Peine effectivement prononcée. — Pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen tendant à l’exécution d’une peine, il y a lieu d’avoir égard à la peine qui a effectivement
été prononcée et qui doit être d’une durée d’au moins quatre mois. (L. du
19 décembre 2003, art. 3.) — Cass., 2 juin 2010, RG P.10.0867.F, Pas., 2010, I,
n° 388.
6. — Arrestation. — Base. — Titre. — Réception. — Conditions. — L’arrestation de la personne en vue de sa remise à l’autorité judiciaire étrangère
s’effectue, en règle, sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou du signalement qui en tient lieu; elle ne doit cependant pas être précédée de la
réception d’un tel titre lorsqu’elle prend appui sur d’autres dispositions
légales. (L. du 19 décembre 2003, art. 2.) — Cass., 6 juillet 2010, RG
P.10.1143.F, Pas., 2010, I, n° 477.
7. — Mandat d’arrêt européen émanant d’un autre Etat membre. —
Exécution. — Conditions. — Causes de refus. — Ne constitue pas une cause de
refus d’exécution du mandat d’arrêt européen, au titre de l’article 4, 5°, de
la loi du 19 décembre 2003, la circonstance que la personne visée aurait à
faire valoir sur le territoire de l’Etat d’exécution, en tant que victime, des
droits dont elle ne pourrait plus assurer la mise en œuvre par suite de son
transfert sur le territoire de l’Etat d’émission. (L. du 19 décembre 2003,
art. 4, 5°.) — Cass., 8 septembre 2010, RG P.10.1485.F, Pas., 2010, I, n° 505.
8. — Exécution. — Devoirs d’enquête. — Etat d’émission. — Contrôle. — Juridictions d’instruction. — Pouvoir. — Limites. — L’exécution du mandat d’arrêt
européen est une procédure indépendante des devoirs d’enquête exécutés
dans l’État d’émission ou sur commission rogatoire internationale; les
mesures prises dans ce cadre sont étrangères aux vérifications que doivent
effectuer les juridictions d’instruction en application des articles 16, §1er, et
17, §4, de la loi du 19 décembre 2003. (L. du 19 décembre 2003, art. 16, §1er,
et 17, §4.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.1509.F, Pas., 2010, I, n° 541.
9. — Extradition vers l’Italie. — Faits commis au plus tard le 7 août 2002. —
Législation applicable. — À l’égard de l’Italie, la procédure d’extradition ne
reste d’application qu’à la remise à la Belgique, par cet État, d’une personne
recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen pour des faits commis au
plus tard le 7 août 2002, et non pour la remise d’une telle personne par la
Belgique à cet Etat. (L. du 19 décembre 2003, art. 44, §3, al. 3.) — Cass.,
22 septembre 2010, RG P.10.1509.F, Pas., 2010, I, n° 541.
10. — Signalement Schengen. — Arrestation. — Demande d’entraide. —
Légalité. — Contrôle. — Juridictions d’instruction. — Pouvoirs. — Limites. — Le
mandat d’arrêt européen et le signalement international Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux fins d’arrêter la personne recherchée
et la juridiction n’est saisie que de l’examen dudit mandat sans avoir à vérifier la légalité d’une demande d’entraide émanant des autorités italiennes.
(Conv. D.H., art. 5, §1er.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.1509.F, Pas.,
2010, I, n° 541.
11. — Article 780 du Code judiciaire. — Application. — L’article 780 du Code
judiciaire n’est pas applicable au mandat d’arrêt européen ni au signalement
Schengen en tenant lieu. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N, Pas.,
2010, I, n° 557.
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12. — Erreur matérielle. — Juridiction d’instruction. — Correction de l’erreur. —
La juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur l’exequatur d’un
mandat d’arrêt européen ou du signalement Schengen en tenant lieu peut
constater et corriger l’erreur matérielle figurant dans le procès-verbal
d’interrogatoire rédigé par le juge d’instruction ou dans son ordonnance rendue sur la liberté de l’inculpé. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N,
Pas., 2010, I, n° 557.
13. — Formes. — Article 33, §1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. — Application. — L’article 33, §1er, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen qui prescrit les formes
dans lesquelles les autorités judiciaires belges doivent établir un mandat
d’arrêt européen, n’est pas applicable au mandat d’arrêt européen décerné
par des autorités judiciaires étrangères ou au signalement Schengen en
tenant lieu. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N, Pas., 2010, I, n° 557.
14. — Informations à énoncer. — Validité. — L’article 2, §4, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen qui énonce les informations que contient le mandat d’arrêt européen, n’est pas prescrit à peine
de nullité; il suffit que le mandat d’arrêt européen ou le signalement Schengen en tenant lieu soit dressé de telle sorte qu’il permette aux juridictions
d’instruction d’apprécier si les conditions d’exécution fixées légalement ont
été observées. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1512.N, Pas., 2010, I, n° 557.
15. — Contenu. — Portée. — Objet. — L’article 2, §4, de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat d’arrêt européen qui mentionne les informations
figurant au mandat d’arrêt européen n’est pas prescrit à peine de nullité;
il suffit que le mandat d’arrêt européen soit rédigé de manière à permettre
aux juridictions d’instruction d’apprécier si les conditions prévues pour son
exécution par les articles 3 à 8 de cette loi ont été respectées. (Loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, art. 2, §4, et 3 à 8.) —
Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N, Pas., 2010, I, n° 678.
16. — Exécution. — Légalité. — Régularité. — Appréciation. — Autorité judiciaire d’émission. — La légalité et la régularité du mandat d’arrêt européen
sont appréciées, dans le cas de son exécution, par l’autorité judiciaire
d’émission à laquelle la personne recherchée est livrée. — Cass., 16 novembre
2010, RG P.10.1730.N, Pas., 2010, I, n° 678.
17. — Exécution. — Pouvoir d’appérciation de la juridiction d’instruction. —
Limites. — Il n’appartient pas aux juridictions d’instruction qui se prononcent sur l’exécution du mandat d’arrêt européen d’en apprécier la légalité
et la régularité, mais uniquement l’exécution conformément au prescrit des
articles 3 à 8 de la loi du 19 décembre 2003. (Loi du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen, art. 2, §4, et 3 à 8.) — Cass., 16 novembre 2010,
RG P.10.1730.N, Pas., 2010, I, n° 678.
18. — Pourvoi en cassation. — Moyens de cassation. — Forme et délai. —
Requête non déposée en même temps que le pourvoi en cassation au greffe de la
cour d’appel. — Conséquence. — La requête contenant les moyens de cassation qui n’a pas été déposée au greffe de la cour d’appel en même temps
que le pourvoi en cassation ne peut avoir valeur de mémoire au sens de
l’article 18, §2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et est irrecevable même si elle est parvenue avec le dossier au greffe
de la Cour dans le délai imparti. (Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, art. 18, §2.) — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N,
Pas., 2010, I, n° 678.
19. — Principe de spécialité. — Etendue. — L’étendue de la garantie offerte
par le principe de la spécialité est déterminée par les faits énoncés dans le
mandat d’arrêt européen; une demande de remise se fonde sur cette information connue selon l’avancement de l’instruction au moment de la
demande et de l’émission du mandat d’arrêt européen, mais l’instruction
peut ultérieurement révéler des éléments permettant de préciser les faits
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punissables qui ont initialement justifié l’émission du mandat d’arrêt européen, dans la mesure où ils concernent les faits énoncés dans le mandat
d’arrêt européen. (L. du 19 décembre 2003, art. 37, §1er.) — Cass., 23 novembre
2010, RG P.10.1371.N, Pas., 2010, I, n° 689.
20. — Principe de spécialité. — Faits punissables énoncés dans le mandat
d’arrêt. — Faits punissables connus au moment de l’émission du mandat
d’arrêt. — Eléments ultérieurement révélés par l’instruction. — Précision des faits
punissables. — Condition. — L’étendue de la garantie offerte par le principe
de la spécialité est déterminée par les faits énoncés dans le mandat d’arrêt
européen; une demande de remise se fonde sur cette information connue
selon l’avancement de l’instruction au moment de la demande et de l’émission du mandat d’arrêt européen, mais l’instruction peut ultérieurement
révéler des éléments permettant de préciser les faits punissables qui ont initialement justifié l’émission du mandat d’arrêt européen, dans la mesure où
ils concernent les faits énoncés dans le mandat d’arrêt européen. (L. du
19 décembre 2003, art. 37, §1er.) — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1371.N,
Pas., 2010, I, n° 689.
21. — Mandat d’arrêt européen émanant d’un autre Etat membre. — Condamnation par défaut. — Etat d’émission. — Justiciable cité personnellement ou
informé de la date d’audience. — Opposition ou non. — Exécution. —
Conditions. — 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 exécuter soit ou non passible d’opposition, dès lors que 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. (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5°, et 7.) — Cass.,
15 décembre 2010, RG P.10.1876.F, Pas., 2010, I, n° 745.
22. — Mandat d’arrêt européen émanant d’un autre Etat membre. — Condamnation par défaut. — Etat d’émission. — Justiciable non cité personnellement ni
informé de la date d’audience. — Exécution. — Conditions. — 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 personnellement 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 présence. (L. du 19 décembre 2003, art. 7, al. 1er). —
Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.1876.F, Pas., 2010, I, n° 745.

MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES).
1. — Demande de révision du contrat. — Forme. — Les réclamations et
requêtes de l’adjudicataire pour obtenir la revision du marché ou des dommages-intérêts, doivent, sous peine de déchéance, être introduites par écrit
au plus tard soixante jours de calendrier après la réception provisoire de
l’ensemble des travaux; cette introduction par écrit peut avoir lieu par
lettre recommandée portant la date de sa remise auprès des services de la
poste. (Arr. min. du 14 octobre 1964, art. 16, D, al. 1er, 2°.) — Cass.,
26 novembre 2010, RG C.08.0335.N, Pas., 2010, I, n° 693.
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Marque Benelux.
Marque communautaires.
Traités internationaux. Droit international privé.
Généralités.
1. — Généralités. — Saisie. — Saisie conservatoire. — Saisie en matière de
contrefaçon. — Description. — Contrefaçons déjà constatées. — Nouvelles contrefaçons. — Pouvoir du juge. — Le juge peut faire droit à une demande de saisie-description, formée par requête unilatérale, portant sur de nouvelles
contrefaçons ou permettant d’établir l’ampleur de la contrefaçon alléguée et
du préjudice qui y est lié, dans le cas où une procédure au fond a déjà été
intentée par la partie demanderesse et où un jugement, par ailleurs frappé
d’appel, a déjà constaté l’existence de certaines contrefaçons. (C. jud.,
art. 1025 à 1034 et 1369bis/1.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0549.F, Pas., 2010,
I, n° 159.
2. — Généralités. — Caractère distinctif acquis par l’usage. — Appréciation par
le juge. — Contrôle par la Cour. — Le juge du fond apprécie souverainement
si la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, mais la Cour peut
examiner si le juge du fond a pu déduire cette appréciation des faits invoqués devant lui. (Convention Benelux du 25 février 2005, art. 2.28.2 et 5.3 et
Première Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des États membres sur les marques, actuellement Directive 2008/
95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.) — Cass.,
24 juin 2010, RG C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
Marque Benelux.
3. — Marque Benelux. — Caractère distinctif acquis par l’usage. —
Acquisition. — Condition. — La précision apportée par la Cour de justice
qu’une marque peut acquérir un caractère distinctif par l’usage même si elle
est utilisée en combinaison avec une marque verbale ou figurative, ne
déroge pas à sa jurisprudence suivant laquelle en ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, l’identification par les milieux
intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque. (Première Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des États membres sur les marques, actuellement Directive 2008/
95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, art. 3,
al. 3.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
4. — Marque Benelux. — Caractère distinctif acquis par l’usage. — Critères
d’appréciation. — Lorsque le juge apprécie si une marque qui est susceptible
d’être annulée, a néanmoins acquis un caractère distinctif par l’usage qui
en est fait, il y a lieu d’examiner tous les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service
concerné; dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’importance
des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion
des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. (Convention Benelux du 25 février 2005, art. 2.28.2 et 5.3 et
Première Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des États membres sur les marques, actuellement Directive 2008/
95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.) — Cass.,
24 juin 2010, RG C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
5. — Marque Benelux. — Convention Benelux relative aux marques de produits
et de services. — Dépôt. — Enregistrement. — Bureau Benelux des marques. —
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Refus. — Cour d’appel de Bruxelles. — Ordre d’enregistrement. — Condition. —
N’est pas légalement justifiée la décision de la cour d’appel de Bruxelles
d’ordonner à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle de procéder à
l’enregistrement d’une marque, dès lors qu’il ressort des considérations de
la décision que, déduisant du caractère inhabituel de la structure du signe
litigieux l’existence d’un écart perceptible entre celui-ci et la somme des
éléments qui le composent, la cour d’appel n’a pas constaté qu’en raison de
ce caractère, ce mot créait une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par
les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments, et que, ne se référant qu’au caractère non usuel de l’usage qui est
ou sera fait du signe, elle n’a pas envisagé toutes ses significations potentielles. — Cass., 21 octobre 2010, RG C.08.0541.F, Pas., 2010, I, n° 619.
6. — Marque Benelux. — Convention Benelux relative aux marques de produits
et de services. — Dépôt. — Enregistrement. — Bureau Benelux des marques. —
Refus. — Cour d’appel de Bruxelles. — Ordre d’enregistrement. — Condition. —
Est légalement justifiée la décision de la cour d’appel de Bruxelles d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement d’une
marque, dès lors qu’il ressort des considérations de la décision que la cour
d’appel a eu égard à toutes les significations du signe, sans en exclure celles
qui ne seraient que potentielles, et qu’à ses yeux, le mot composé crée une
impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion
des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il
prime la somme desdits éléments. — Cass., 21 octobre 2010, RG C.09.0294.F,
Pas., 2010, I, n° 621.
7. — Marque Benelux. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. —
Intention de refuser. — Pas d’objections de la part du déposant. —
Notification. — Pas d’indication des motifs. — Appel. — Possibilité. — Question
préjudicielle. — Demande d’interprétation. — Cour de justice Benelux. — Cour
de cassation. — Obligation. — Lorsque devant la Cour de cassation se posent
des questions préjudicielles pour lesquelles la Cour de justice Benelux est
seule compétente pour y répondre, telle que la question de savoir si le déposant est déchu du droit d’interjeter appel contre la décision de refus dès lors
qu’il a omis de formuler des objections contre l’intention de l’Office Benelux
de la propriété intellectuelle de refuser en tout ou en partie l’enregistrement d’une marque et, en cas de réponse positive à cette question, la question de savoir si le déposant est aussi déchu de ce droit lorsque la notification de cette intention a eu lieu sans indication des motifs, la Cour pose
ces questions à la Cour de justice Benelux. (Traité du 31 mars 1965, art. 6;
Conv. Benelux du 25 février 2005, art. 2.11.1 et 2.11.3.) — Cass., 5 novembre
2010, RG C.09.0634.N, Pas., 2010, I, n° 661.
8. — Marque Benelux. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. —
Intention de refuser. — Question préjudicielle. — Demande d’interprétation. —
Cour de justice Benelux. — Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque devant
la Cour de cassation se pose une question préjudicielle pour laquelle la Cour
de justice Benelux est seule compétente pour y répondre, telle que la question de savoir si l’Office Benelux de la propriété intellectuelle satisfait à
l’obligation déterminée à l’article 2.11.3 de la Convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle de «lui indiquer les motifs du refus» au moment
d’informer le déposant de son intention de refuser l’enregistrement en tout
ou en partie par la simple indication d’un ou plusieurs motifs de refus absolus mentionnés à l’article 2.11.1 de cette Convention, la Cour pose cette
question à la Cour de justice Benelux. (Traité du 31 mars 1965, art. 6; Conv.
Benelux du 22 mars 2006, art. 2.11.1 et 2.11.3.) — Cass., 5 novembre 2010, RG
C.09.0634.N, Pas., 2010, I, n° 661.
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Marque communautaire.
9. — Marque communautaire. — Caractère distinctif acquis par l’usage. —
Acquisition. — Condition. — La précision apportée par la Cour de justice
qu’une marque peut acquérir un caractère distinctif par l’usage même si elle
est utilisée en combinaison avec une marque verbale ou figurative, ne
déroge pas à sa jurisprudence suivant laquelle en ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, l’identification par les milieux
intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque. (Première Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des États membres sur les marques, actuellement Directive 2008/
95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, art. 3,
al. 3.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
10. — Marque communautaire. — Caractère distinctif acquis par l’usage. — Critères d’appréciation. — Lorsque le juge apprécie si une marque qui est susceptible d’être annulée, a néanmoins acquis un caractère distinctif par
l’usage qui en est fait, il y a lieu d’examiner tous les éléments susceptibles
de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le
service concerné; dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en
considération, notamment, la part de marché détenue par la marque,
l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir,
la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service
comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que
les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. (Convention Benelux du 25 février 2005, art. 2.28.2
et 5.3 et Première Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, actuellement
Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2008.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0425.N, Pas., 2010, I, n° 458.
Traités internationaux. Droit international privé.
11. — Traités internationaux. Droit international privé. — Union européenne. —
Règlement (CE) n° 2100/94. — Protection communautaire des obtentions
végétales. — Infraction. — Titulaire. — Action. — Notion. — Interprétation. —
Cour de justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. —
Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la question de savoir si l’article
94 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un
régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le Règlement (C.E.) n° 873/2004 du Conseil du 29 avril 2004, lu en combinaison avec les articles 11.1, 13.1 à 13.3 inclus, 16, 27 et 104 du Règlement
(C.E.) n° 2100/94 précité, doit être interprété en ce sens que le titulaire ou
la personne qui a le droit d’exploitation peut introduire une action du chef
d’infraction à la protection communautaire des obtentions végétales contre
toute personne qui accomplit des actes concernant le matériel vendu ou
cédé à cette personne par une personne détenant une licence d’exploitation
lorsque les limitations qui ont été stipulées dans le contrat de licence entre
la personne détenant la licence d’exploitation et le titulaire de la protection
communautaire des obtentions végétales, en cas de vente de ce matériel,
n’ont pas été respectées et, dans l’affirmative, s’il est important dans
l’appréciation de l’infraction que celui qui accomplit les actes connaît ou
est censé connaître ces limitations, la Cour pose une demande d’interprétation de ces dispositions à la Cour de justice de l’Union européenne. (Règlement n° 2100/94/CEE, art. 94; Traité C.E., art. 267.) — Cass., 25 février 2010,
RG C.08.0474.N, Pas., 2010, I, n° 129.

3628

MINISTÈRE PUBLIC.

MÉDECIN.
1. — Obligation de résultat ou de moyen. — Obligation de résultat. — Intention
des parties. — Volonté implicite. — Recherche. — Critères. — Légalité. — Est
légale la décision qu’un médecin avait accepté de contracter une obligation
de résultat, déduite de la volonté implicite des parties en relevant que ce
médecin, avant l’intervention pratiquée, avait admis n’avoir personnellement éprouvé ni eu connaissance d’échecs et ne contestait pas n’avoir préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la méthode utilisée et au faible taux
d’échecs renseigné par la littérature spécialisée. (C. civ., art. 1134.) — Cass.,
15 janvier 2010, RG C.09.0138.F, Pas., 2010, I, n° 41.

MINISTÈRE PUBLIC.
1. — Union européenne. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. —
Conditions. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de
cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève,
devant la Cour, la question de savoir si la notion «des conditions établies»
de l’article 3.4.a du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
vise aussi les conditions ayant trait à la qualité ou l’intérêt d’une
personne — tel le ministère public d’un autre État membre — de demander
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou si ces conditions n’ont trait
qu’aux conditions matérielles pour être soumise à cette procédure, la Cour
demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.a.; Traité C.E., art. 267, al. 3.) — Cass.,
4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
2. — Politique criminelle. — Conformité du réquisitoire de mise à l’instruction
aux directives de politique criminelle contraignantes. — Contrôle par la juridiction
d’instruction. — La juridiction d’instruction n’a pas le pouvoir de vérifier si
un réquisitoire de mise à l’instruction est conforme aux directives de politique criminelle contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice après
avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux. — Cass., 24 mars 2010,
RG P.10.0068.F, Pas., 2010, I, n° 212.
3. — Instruction en matière répressive. — Règlement de la procédure. — Réquisitions. — Qualification des infractions. — Il appartient au ministère public,
lorsqu’il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la
chambre du conseil, de qualifier, fût-ce provisoirement, les infractions pour
lesquelles il demande le non-lieu ou le renvoi. — Cass., 31 mars 2010, RG
P.09.1917.F, Pas., 2010, I, n° 233.
4. — Saisie en vue de confiscation spéciale ou pour servir à la manifestation
de la vérité. — Formalités. — Les formalités prévues par l’article 35 du Code
d’instruction criminelle ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de
nullité. (C.I.cr., art. 35.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas., 2010, I,
n° 235.
5. — Cour d’assises. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Influence de
la différence de place et d’habit entre le ministère public et la défense. — Le
prévenu ou l’accusé ne peut conclure à la dépendance et à la partialité du
jury de la seule circonstance qu’il y a une différence de place et d’habit
entre le ministère public et la défense. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N,
Pas., 2010, I, n° 288.
6. — Matière répressive. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’égalité des
armes. — Ministère public. — Propre place et habit à l’audience. —
Conséquence. — De la seule circonstance que le ministère public a pris place
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à l’audience à la même hauteur et à la même table que les magistrats professionnels de la cour d’assises et qu’il porte une robe, par ailleurs légalement prescrite, identique à celle du président de cette cour, ne saurait se
déduire la violation du droit du demandeur à un procès équitable et particulièrement à l’égalité des armes. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas.,
2010, I, n° 288.
7. — Matière répressive. — Partie. — Caractère particulier. — Le ministère
public est certes partie à l’instance pénale, mais une partie au caractère
particulier : il intervient dans l’intérêt général et remplit un service public
relatif à la recherche et la poursuite des infractions et à l’exercice de
l’action publique, alors que l’accusé défend uniquement son intérêt personnel. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
8. — Pourvoi en cassation. — Obligation de signifier. — Absence de violation
des articles 10 et 11 de la Constitution. — L’article 418, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle impose au ministère public l’obligation de signifier
son pourvoi à la partie contre laquelle il l’a dirigé; cette disposition ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. — Cass., 12 mai 2010, RG
P.10.0221.F, Pas., 2010, I, n° 331.
9. — Information. — Recherche des crimes et délits. — Concours des banques. —
Réquisitoire bancaire. — Motivation. — Sanction. — L’obligation de motivation
visée au paragraphe 2 de l’article 46quater du Code d’instruction criminelle,
qui permet au procureur du Roi et à certaines conditions de requérir le
concours des banques ou des établissements de crédits, n’est ni prescrite à
peine de nullité, ni substantielle, la loi laissant au juge le soin de déterminer les conséquences éventuelles du non-respect de cette formalité.
(C.I.cr., art. 46quater.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.09.0172.F, Pas., 2010,
I, n° 537.
10. — Protection de la jeunesse. — Protection judiciaire. — Mineur d’âge. —
Fait qualifié infraction. — Procédure de médiation. — Procureur du Roi. — Décision écrite et motivée. — Obligation de motivation. — Etendue. — La loi ne précise pas l’étendue de l’obligation de motivation de la décision écrite du procureur du Roi d’orienter ou non vers une procédure de médiation le dossier
d’une personne soupçonnée d’avoir commis, avant l’âge de dix-huit ans
accomplis, un fait qualifié infraction. (L. du 8 avril 1965, art. 45quater.) —
Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.1093.F, Pas., 2010, I, n° 564.
11. — Affaire pénale. — Indices de fraude en matière d’impôts directs ou indirects. — Obligation d’informer le ministre des Finances. — Portée. — Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d’une
affaire pénale, dont l’examen fait apparaître des indices de fraude en
matière d’impôts directs ou indirects, en informeront immédiatement le
Ministre des Finances; cette obligation desdits officiers ne vaut pas uniquement lorsque l’action publique est exercée mais aussi dès qu’il est procédé
à une information. (L. du 28 avril 1999, art. 2.) — Cass., 15 octobre 2010, RG
F.09.0139.N, Pas., 2010, I, n° 608.
12. — Décision faisant obstacle à l’exercice de l’action publique. — Appel du
ministère public. — Recevabilité. — 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. — Cass., 14 décembre
2010, RG P.10.0671.N, Pas., 2010, I, n° 741.
13. — 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. — 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 suspicion légitime dudit conseil. (C. jud.,

3630

MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES).

art. 138bis et 648, 2°.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.10.0719.F, Pas., 2010,
I, n° 770.

MINORITÉ.
1. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment des faits. — Appréciation en fait. — Application des règles de la preuve en matière répressive. —
Mineur étranger non accompagné. — Compétence d’identification du service des
Tutelles. — Portée. — La compétence d’identification attribuée au service des
Tutelles en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier
au moyen d’un test médical si la personne est ou non âgée de moins de dixhuit ans, n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait, selon les règles de la preuve en matière répressive, si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. (L. du 24 décembre
2002, art. 3 et 6.) — Cass., 4 mars 2010, RG P.10.0325.F, Pas., 2010, I, n° 151.
2. — Matière répressive. — Etat de minorité au moment des faits. — Cause de
non-imputabilité. — Preuve de l’état de majorité. — Charge de la preuve. —
Droits de la défense. — Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure
d’âge, de sorte qu’elle relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui
donner crédit, il appartient au ministère public, s’il est d’un avis contraire,
d’établir la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve
de l’état de majorité au moment des faits; la juridiction de la jeunesse ne
peut, sans méconnaître les droits de la défense et les règles relatives à la
charge de la preuve, constater, d’une part, qu’il existe un élément utile pour
trancher la question de la cause de non-imputabilité invoquée par la personne qui soutient être mineure d’âge et considérer, d’autre part, qu’il
incombait à celle-ci de produire cet élément. — Cass., 24 mars 2010, RG
P.10.0407.F, Pas., 2010, I, n° 214.
3. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai
de vingt-quatre heures. — Portée. — L’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive, qui dispose que la privation de
liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures lorsque l’arrestation a lieu en
cas de flagrant crime ou de flagrant délit, énonce une règle de portée générale et donc applicable au mineur d’âge. (Const. 1994, art. 12, alinéa 2; L.
du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N, Pas.,
2010, I, n° 491.
4. — Inculpé mineur d’âge. — Dessaisissement du juge de la jeunesse. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Lieu d’exécution. — Centre fédéral fermé
pour mineurs. — Le juge d’instruction qui délivre mandat d’arrêt ou la juridiction d’instruction qui statue sur le maintien en détention préventive d’un
inculpé mineur d’âge après dessaisissement du juge de la jeunesse, doit
ordonner que ce mandat d’arrêt ou la détention préventive soit exécuté dans
un centre fédéral fermé pour mineurs, tel que visé à l’article 606 du Code
d’instruction criminelle. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.1537.F, Pas., 2010,
I, n° 582.

MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES).
1. — Conservation de la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction
de bâtir. — Droit d’indemnisation. — Naissance. — Moment. — Conséquence. —
Réclamation de paiement. — Recevabilité. — Tant que n’est pas né le droit
d’indemnisation due suite à l’interdiction de bâtir résultant d’une désignation des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour
les dunes, naissant lors du transfert du bien, lors de la délivrance d’un refus
d’un permis de bâtir ou lors d’une attestation urbanistique négative, à
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condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de
l’arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes, aucune réclamation de paiement des indemnités ne peut, en règle, être introduite de manière recevable.
(Loi du 12 juillet 1973, art. 54, §2.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0068.N, Pas.,
2010, I, n° 433.
2. — Conservation de la nature. — Zone de dunes. — Protection. — Interdiction
de bâtir. — Indemnités. — Demande. — Conditions de forme et de fond. — À
partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature, à savoir le 25 novembre 1996, les demandes
d’indemnisations suite à l’interdiction de bâtir résultant de la désignation
des dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les
dunes, doivent répondre à certaines conditions de forme et de fond prévues
audit arrêté. (Loi du 12 juillet 1973, art. 54, §2; A. Gouv. fl. du 8 octobre
1996, art. 3, 4 et 10.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0068.N, Pas., 2010, I, n° 433.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS.
Généralités.
Pas de conclusions.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises).
En cas de dépôt de conclusions.
Généralités.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises).
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Décision rendue sur la compétence. — Motifs de cette décision. — Nature. — Il suit des articles 660, alinéa 2, 1050, alinéa 2, et 1055 du
Code judiciaire que les motifs de la décision du juge qui se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des décisions définitives au sens
des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire. (C. jud., art. 660, al. 2,
1050, al. 2, et 1055.) — Cass., 15 mars 2010, RG C.09.0568.N-S.09.0094.N, Pas.,
2010, I, n° 184.
2. — Généralités. — Contradiction des motifs. — Notion. — L’arrêt, qui, en la
disant non fondée, constate que la demande du demandeur tend à entendre
dire «qu’il n’a jamais cessé d’être usufruitier», n’a pu, sans verser dans la
contradiction, considérer que le demandeur n’a pas, après le décès de la
donatrice, accepté l’usufruit institué par celle-ci en sa faveur. (Const. 1994,
art. 149.) — Cass., 26 avril 2010, RG C.09.0485.F, Pas., 2010, I, n° 282.
3. — Généralités. — Ambiguïté. — Régularité. — Faute. — Notion. — Est entaché d’ambiguïté et n’est pas régulièrement motivé, l’arrêt qui, faisant siens
les motifs du jugement entrepris, laisse incertain s’il exclut toute faute en
se fondant sur la notion de faute, seule légale, retenue par le jugement
entrepris ou sur celle à laquelle il se réfère dans ses motifs propres. (Const.
1994, art. 149.) — Cass., 21 mai 2010, RG C.09.0427.F, Pas., 2010, I, n° 363.
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4. — Généralités. — Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Article
29bis de la loi sur l’assurance automobile obligatoire. — Usager de la route dit
faible. — Véhicule impliqué. — Définition. — Mission du juge. — Portée. — La
question de savoir si un véhicule automoteur a joué un rôle quelconque dans
un accident de la circulation est appréciée souverainement en fait par le
juge, sans qu’il puisse toutefois déduire des faits déclarés établis des conséquences étrangères à ces faits ou qui, sur leur fondement, ne seraient susceptibles d’aucune justification. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, dans
la version applicable avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001.) —
Cass., 21 juin 2010, RG C.09.0640.N, Pas., 2010, I, n° 443.
5. — Généralités. — Constatation du dommage et de son étendue. — Rejet de
la méthode de calcul proposée par la victime. — Application. — Le juge apprécie
en fait l’existence des dommages résultant d’un acte illicite ainsi que le
montant de leur réparation intégrale. Il peut évaluer ces dommages ex æquo
et bono pour autant qu’il énonce le motif pour lequel il ne peut admettre
la méthode de calcul proposée par la victime et qu’il constate en outre que
les dommages, tels qu’il les décrit, ne peuvent être déterminés autrement.
(C. civ., art. 1382, 1383 et 1384, al. 1er.) — Cass., 4 octobre 2010, RG C.09.0475.N,
Pas., 2010, I, n° 572.
6. — Généralités. — Motifs contradictoires. — Notion. — N’est pas entachée
de contradiction la décision qui déclare fiables les travaux des experts judiciaires, tout en s’écartant d’une conclusion formulée par l’un d’entre eux.
(Const. coord. [1994], art. 149.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1046.F, Pas.,
2010, I, n° 720.
Pas de conclusions.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
7. — Pas de conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale
et sociale). — Mission du juge. — Obligation de motiver. — Portée. — A défaut
de conclusions à cet égard, le juge n’est pas tenu d’indiquer tous les éléments de fait qui justifient légalement sa décision, de sorte qu’il ne suit
pas du seul fait qu’il ne mentionne pas un élément dans le jugement qu’il
n’a pas examiné cet élément. (Const. 1994, art. 149.) — Cass., 4 janvier 2010,
RG S.09.0005.N, Pas., 2010, I, n° 1.
Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses
et les douanes et accises).
8. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. —
Motivation. — Obligation. — Conv. D.H., article 6. — Code d’instruction criminelle, articles 342 et 348. — Application. — Aux termes de l’arrêt du 13 janvier
2009 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti
par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d’assises,
que la décision rendue sur l’accusation mette en avant les considérations
qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et
indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement
ou négativement à chacune des questions; en raison de l’autorité de la chose
interprétée qui s’attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne,
de la règle de droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique,
la Cour est contrainte de rejeter l’application des articles 342 et 348 du Code
d’instruction criminelle en tant qu’ils consacrent la règle, aujourd’hui
condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury
n’est pas motivée. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
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9. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. —
Motivation. — Obligation. — Article 6, C.E.D.H. — Code d’instruction criminelle,
articles 342 et 348. — Application. — Aux termes de l’arrêt rendu à l’unanimité
le 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause de
Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la
cour d’assises, que la décision rendue sur l’accusation mette en avant les
considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence
de l’accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu
positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache à cet arrêt et de la primauté, sur
le droit interne, de la règle de droit international issue d’un traité ratifié
par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l’application de l’article
342 du Code d’instruction criminelle en tant que, combiné avec l’article 348,
il consacre la règle, aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant
laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée. — Cass., 10 février 2010,
RG P.09.1748.F, Pas., 2010, I, n° 96.
10. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. —
Action civile. — Décision d’incompétence. — Motivation. — Obligation. — Le
droit à un procès équitable implique, en ce qui concerne la cour d’assises,
que la décision rendue sur l’accusation mette en avant les considérations
qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et
indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement
ou négativement à chacune des questions; la méconnaissance de ce droit
entache de nullité l’arrêt qui, déclarant la cour d’assises sans compétence
pour connaître des actions civiles au motif que le jury a déclaré l’accusé
non coupable des accusations mises à sa charge, n’est pas autrement motivé
que par le visa de cet acquittement inexpliqué. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) —
Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F, Pas., 2010, I, n° 191.
11. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Détention préventive. — Juridiction de jugement. — Requête de mise en liberté provisoire. — Tribunal correctionnel. —
Ordonnance déclarant la requête fondée. — Appel du ministère public. — Cour
d’appel. — Arrêt. — Motivation. — Obligation de réponse aux conclusions. —
Notion. — Les juges d’appel ne sont pas tenus de répondre aux éléments
invoqués dans la requête de mise en liberté provisoire déposée devant le premier juge et qui n’ont pas été repris dans des conclusions déposées devant
eux. (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 4°, et 30.) — Cass., 28 avril 2010, RG
P.10.0674.F, Pas., 2010, I, n° 293.
12. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Demande du prévenu. — Application de
l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. — Conséquence. — Lorsqu’il ressort des
pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le prévenu
a demandé au juge pénal l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal,
ce dernier est tenu de se prononcer sur cette demande. (C.I.cr., art. 408,
al. 2.) — Cass., 4 mai 2010, RG P.10.0477.N, Pas., 2010, I, n° 312.
En cas de dépôt de conclusions.
Généralités.
13. — En cas de dépôt de conclusions. — Généralités. — Abus de droit. — Droit
de conclure. — Ecarter les conclusions. — Conséquence. — Conclusions contenant
des moyens. — Mission du juge. — Réponse aux moyens. — Lorsque le juge
constate qu’une partie exerce son droit de prendre des conclusions sans intérêt raisonnable et suffisant d’une manière qui excède manifestement les
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limites de l’exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente, la circonstance que ces conclusions contiennent des moyens ne fait
pas obstacle à ce qu’elles soient écartées des débats : le juge qui écarte des
conclusions des débats du chef d’abus de droit n’est pas tenu de répondre
aux moyens qu’elles contiennent. (Const. 1994, art. 149.) — Cass., 4 mars 2010,
RG C.08.0324.N, Pas., 2010, I, n° 148.
14. — En cas de dépôt de conclusions. — Généralités. — Constitution. —
Article 149. — Obligation de motivation. — Règle de forme. — La circonstance
que la réponse donnée par le juge serait insuffisante ne peut constituer une
violation de l’article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer le respect d’une règle de forme, étrangère à la valeur de la réponse donnée aux
conclusions. — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas., 2010, I, n° 538.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
15. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale). — Disposition légale déclarée d’office applicable. — Tâche
du juge. — Motif. — Mission de la Cour. — Lorsque le juge déclare d’office
une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisi, il est
tenu de mentionner les éléments sur lesquels se fonde cette décision, afin
que la Cour puisse exercer son contrôle de légalité. (Const. 1994, art. 149.) —
Cass., 7 janvier 2010, RG C.08.0611.N, Pas., 2010, I, n° 10.
16. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale). — Comparution. — Conclusions déposées. — Procédure. —
Nature. — Pas de comparution. — Effet. — Obligation du juge. — Lorsqu’une
des parties a comparu à l’audience introductive ou a fait une déclaration
écrite de comparution et a ensuite déposé des conclusions au greffe ou à
l’audience, la procédure est contradictoire, même si cette partie ne comparaît pas à l’audience ultérieure à laquelle la cause a été fixée ou remise et
le juge doit répondre aux conclusions. (C. jud., art. 728, 729 et 804, al. 2.) —
Cass., 21 mai 2010, RG C.09.0340.F, Pas., 2010, I, n° 362.
17. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale). — Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la
Cour d’exercer son contrôle de légalité. — Condition. — Si l’article 149 de la
Constitution requiert que la décision du juge du fond contienne des motifs
qui permettent à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité, ce
contrôle ne trouve à s’exercer que sur des questions qui ont été soumises
au juge du fond. (Const. 1994, art. 149.) — Cass., 9 septembre 2010, RG
C.09.0291.F, Pas., 2010, I, n° 506.
Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses
et les douanes et accises).
18. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Cause de non-imputabilité. —
Trouble momentané du discernement. — Condition. — Caractère imprévisible. —
Défense de la partie intervenue volontairement déduite de la prévisibilité du
malaise allégué. — Obligation de répondre. — Lorsque le Fonds commun de
garantie automobile a fait valoir dans ses conclusions que le malaise invoqué par le prévenu à titre de cause de l’accident ne présentait aucun caractère imprévisible, le juge est tenu de répondre à la défense déduite de la
prévisibilité du malaise allégué. — Cass., 5 mai 2010, RG P.09.1576.F, Pas.,
2010, I, n° 313.
19. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Conclusions d’appel. — Simple
reprise des conclusions déposées devant le premier juge. — Grief ou moyen en
degré d’appel. — L’article 210 du Code d’instruction criminelle disposant
qu’en degré d’appel, le prévenu est entendu sur les griefs précis élevés
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contre le jugement dont appel, le juge d’appel peut décider que la simple
reprise des conclusions déposées devant le premier juge ne constitue pas en
tant que telle un grief ou un moyen précis ou concret soulevé en degré
d’appel et n’est pas tenu d’y répondre. — Cass., 19 octobre 2010, RG
P.10.0827.N, Pas., 2010, I, n° 612.
20. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Considération. — Pas de conséquence juridique. — Le juge n’est pas tenu de répondre à une considération
dont le concluant ne déduit aucune conséquence juridique. (Const. coord.
[1994], art. 149.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1046.F, Pas., 2010, I, n° 720.
Divers.
21. — Divers. — Matière répressive. — Décision rendue en degré d’appel. —
Arrêt préparatoire et d’instruction. — Exécution provisoire. — Motivation spéciale. — Obligation. — L’arrêt d’une chambre correctionnelle de la cour
d’appel statuant sur la recevabilité des poursuites est un arrêt préparatoire
et d’instruction; comme tel, il n’est pas susceptible d’un pourvoi immédiat
de sorte que l’exécution provisoire dont il est éventuellement assorti ne doit
pas être motivée spécialement. (C.I.cr., art. 407, al. 2.) — Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
22. — Divers. — Prescription. — Matière civile. — Interruption. — Fin. — Rejet
de la demande. — Notion. — Mission du juge. — Si la disposition légale qui
prévoit que l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue
lorsque la demande est rejetée ne distingue pas suivant les motifs qui fondent ce rejet, le juge est néanmoins tenu d’examiner la portée de la décision
qui a rejeté la demande en déterminant la pensée réelle du juge qui l’a
rendue; il doit, ainsi, examiner si le juge a entendu rejeter définitivement
la demande, ou a fait savoir que le demandeur débouté pourrait présenter
à nouveau la même demande ultérieurement dans des circonstances déterminées. (C. civ., art. 2244 et 2247.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas.,
2010, I, n° 367.
23. — Divers. — Mission du juge. — Instruction en matière répressive. — Mesure
de coercition légitime sur les biens. — Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. — Appréciation. — Critères. — Il résulte
du principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les
charges publiques que les effets préjudiciables disproportionnés — c’est-àdire le risque social ou professionnel extraordinaire et s’imposant à un
groupe limité de citoyens ou d’institutions — d’une mesure de coercition qui
est en soi régulière, exercée sur les biens dans le cadre d’une instruction
répressive, comme une perquisition, ne doivent pas être mis à charge de la
personne lésée, mais doivent être répartis sur la collectivité; lors de l’appréciation de ce préjudice disproportionné, le juge doit tenir compte de toutes
les circonstances de la cause et particulièrement de l’implication de la personne lésée dans l’infraction présumée et des attentes raisonnables des
citoyens en ce qui concerne la solidarité que l’on attend d’eux. (Principe
général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges
publiques.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
24. — Divers. — Mission du juge. — Principes généraux du droit. — Egalité des
citoyens devant les charges publiques. — Application. — Silence du législateur. —
Conséquence. — Eu égard au caractère fondamental du principe général du
droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques, le juge
peut présumer, en cas de silence du législateur, que celui-ci a laissé l’application de ce principe général à l’appréciation du juge. (Principe général du
droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques.) — Cass.,
24 juin 2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
25. — Divers. — Saisie conservatoire. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Description. — Présence des parties. — Autorisation par le juge des saisies. —
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Représentant d’une partie. — Désignation. — Modalité. — Le juge des saisies
qui désigne le représentant d’une partie qu’il autorise à être présent lors
de la description dans le cadre d’une saisie en matière de contrefaçon, peut,
dans le cadre de l’appréciation de l’évaluation entre, d’une part, les intérêts
du demandeur qui doit pouvoir établir une prétendue violation de ses droits
de propriété intellectuelle et, d’autre part, les intérêts du prétendu contrevenant qui doit pouvoir protéger son secret de fabrication lors de la description, désigner nommément ce représentant ou, à tout le moins, d’une
manière qui permet son identification. (C. jud., art. 1484.) — Cass.,
5 novembre 2010, RG C.09.0398.N, Pas., 2010, I, n° 657.
26. — Divers. — Chômage. — Congé parental. — Allocations d’interruption de
carrière. — Récupération. — Situation digne d’intérêt. — Exclusion. — Traitement
différent. — Motivation. — La décision suivant laquelle est justifiée la différence de traitement entre les bénéficiaires d’indemnités de 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 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 récupérer 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.) — Cass.,
13 décembre 2010, RG S.10.0050.F, Pas., 2010, I, n° 737.
27. — Divers. — Sécurité sociale. — Travailleurs salariés. — Cotisation. —
Réduction. — Employeur. — Obligation. — Différence de traitement. — Motivation. — 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 disposition réglementaire. (A.R. du 23 décembre 1994, art. 2.) — Cass., 13 décembre 2010, RG
S.10.0053.F, Pas., 2010, I, n° 738.
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Divers.
Matière fiscale.
Intérêt.
Indications requises.
Matière disciplinaire.
Appréciation souveraine par le juge du fond.
Généralités.
1. — Généralités. — Indications requises. — Dispositions citées comme étant violées. — Indication globale. — Branche du moyen. — Grief distinct. — Dispositions
applicables. — Pas d’indication. — Recevabilité. — Le demandeur qui, dans le
cadre d’un moyen de cassation indique globalement les dispositions dont il
invoque la violation mais qui omet d’indiquer pour un des griefs distincts
développés en une branche du moyen laquelle de ces dispositions citées
comme étant violées est applicable à ce grief, ne répond pas à la prescription de l’article 1080 du Code judiciaire, de sorte qu’en cette branche, le
moyen est irrecevable. (C. jud., art. 1080.) — Cass., 4 mars 2010, RG
C.09.0202.N, Pas., 2010, I, n° 150.
2. — Généralités. — Pourvoi uniquement dirigé contre l’arrêt définitif. — Arrêt
incidentel qui entache la légalité de l’arrêt définitif. — Moyen uniquement dirigé
contre l’arrêt incidentel. — Recevabilité. — Lorsque l’illégalité de l’arrêt avant
dire droit entache la légalité de l’arrêt définitif, le moyen dirigé contre cet
arrêt avant dire droit est recevable, même si l’objet du pourvoi n’est pas
l’arrêt avant dire droit comportant la décision litigieuse, mais uniquement
l’arrêt définitif. — Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
3. — Généralités. — Violation de la foi due à une pièce. — Recevabilité. —
Condition. — La Cour peut décider qu’un juge viole la foi due à une certaine
pièce sous réserve que ce document figure parmi les pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard. (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass., 23 novembre
2010, RG P.10.0583.N, Pas., 2010, I, n° 688.
Matière civile.
Généralités.
4. — Matière civile. — Généralités. — Moyen critiquant une appréciation de fait
du juge du fond. — Irrecevabilité. — Est irrecevable le moyen qui suppose
l’existence d’un fait que ne constate pas l’arrêt attaqué et que la Cour n’a
pas le pouvoir de rechercher. — Cass., 31 mai 2010, RG S.09.0067.F, Pas., 2010,
I, n° 380.
5. — Matière civile. — Généralités. — Violation d’une disposition légale pas
encore entrée en vigueur. — Recevabilité. — Un moyen qui invoque la violation
d’une disposition légale qui n’était pas encore entrée en vigueur au moment
de la prononciation de la décision attaquée est, en principe, irrecevable. (L.
du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 3 septembre 2010, RG C.09.0339.N, Pas., 2010,
I, n° 498.
Intérêt.
6. — Matière civile. — Intérêt. — Moyen critiquant l’objet de la mission confiée
à l’expert par le juge. — Moyen ne critiquant pas les motifs qui fondent la décision définitive. — Recevabilité. — La circonstance que le demandeur ne critique pas les motifs qui fondent la décision définitive que la cour d’appel
a prise ensuite du dépôt du rapport de l’expert ne prive pas d’intérêt le
moyen dirigé contre l’objet de la mission confiée par ces juges à l’expert
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en vue de leur permettre de statuer. — Cass., 19 février 2010, RG C.08.0127.F,
Pas., 2010, I, n° 112.
7. — Matière civile. — Intérêt. — Cour d’appel. — Séparation de fait. —
Demande en divorce. — Droit à la pension alimentaire après divorce. — Demande
tendant à renverser la présomption établie à l’article 306 ancien du Code civil. —
Demandeur concluant à l’application immédiate de la loi nouvelle. — Décision
rejetant la demande du demandeur. — Décision causant grief au demandeur. —
Recevabilité. — Dès lors que, devant la cour d’appel, le demandeur, s’il a
conclu qu’il y avait lieu de faire application immédiate de la loi nouvelle
du 27 avril 2007, a demandé à la cour d’appel de dire pour droit que le
divorce n’est finalement prononcé ni aux torts de l’un ni aux torts de
l’autre des ex-époux, il a intérêt à critiquer la décision de l’arrêt de dire
non fondée sa demande tendant à renverser la présomption établie à l’article
306 ancien du Code civil, d’où il suit qu’il est considéré comme l’époux
contre qui le divorce est prononcé. — Cass., 16 avril 2010, RG C.09.0084.F,
Pas., 2010, I, n° 262.
8. — Matière civile. — Intérêt. — Décision rendue par défaut. — Décision rendue par défaut. — Qualification erronée de la décision. — Opposition. — Effet. —
La qualification erronée d’un jugement ou d’un arrêt qui est, d’après sa
nature, rendu par défaut, n’affecte pas le droit de la partie défaillante d’y
faire opposition; le moyen, qui critique l’énonciation de l’arrêt qu’il est
réputé contradictoire, est, partant, dénué d’intérêt. (C. jud., art. 804.) —
Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0451.F, Pas., 2010, I, n° 322.
9. — Matière civile. — Intérêt. — Arrêté ministériel. — Légalité. — Fondement
juridique critiqué. — Défendeur invoquant un autre fondement juridique. — Illégalité de ce fondement. — Effet. — Recevabilité. — Est recevable le moyen qui
critique la légalité d’un arrêté ministériel qui fonde la décision attaquée,
lorsque le défendeur invoque que cette décision est justifiée par un arrêté
royal dont la Cour considère qu’il est illégal. — Cass., 23 septembre 2010,
RG C.08.0424.F, Pas., 2010, I, n° 543.
10. — Matière civile. — Intérêt. — Décision attaquée. — Plusieurs
fondements. — Moyen dirigé contre un fondement. — Recevabilité. — Dès lors
que les autres considérations sur lesquelles l’arrêt fonde sa décision que le
défendeur n’a pas commis de faute ne sauraient suffire à exclure celle-ci,
le moyen dirigé contre la considération que le défendeur a appliqué correctement la réglementation, sur laquelle l’arrêt se fonde pour écarter la faute
alléguée, est recevable. — Cass., 23 septembre 2010, RG C.08.0424.F, Pas., 2010,
I, n° 543.
11. — Matière civile. — Intérêt. — Fondement juridique critiqué. — Arrêté
ministériel. — Transposition d’une directive européenne. — Effet. —
Recevabilité. — La circonstance qu’une disposition du droit interne est la
transposition d’une directive n’a pas pour effet que cette disposition serait
dispensée des conditions qui, en droit interne, régissent sa légalité. — Cass.,
23 septembre 2010, RG C.08.0424.F, Pas., 2010, I, n° 543.
Moyen nouveau.
12. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Premier arrêt de réouverture des
débats. — Second arrêt statuant sur l’objet de la réouverture des débats. — Pourvoi en cassation dirigé contre les deux arrêts. — Moyen critiquant le second
arrêt. — Moyen invoquant la violation d’une cause de récusation du juge. —
Impartialité. — Opinion déjà exprimée sur la solution de la contestation. — Recevabilité. — Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n’a pas été invoquée devant le juge du fond, alors qu’il eût pu l’être, ne peut être proposé
devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole
une règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice; tel n’est pas le cas
lorsque le moyen soutient que le juge a déjà exprimé son opinion sur la
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solution de la contestation; ce moyen est, dès lors, irrecevable. — Cass.,
8 janvier 2010, RG C.09.0013.F, Pas., 2010, I, n° 14.
13. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Régime matrimonial. — Nature. —
Recevabilité. — Les règles légales relatives à la modification du régime
matrimonial sont de droit impératif; s’il ne ressort pas des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que le demandeur a renoncé de la protection qui
lui est accordée par la loi, il a le droit d’invoquer pour la première fois
devant la Cour que les conjoints ne peuvent conclure avant la dissolution
du mariage une convention concernant la liquidation et le partage de leur
patrimoine commun. — Cass., 25 février 2010, RG C.09.0041.N, Pas., 2010, I,
n° 128.
14. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Composition de la juridiction. —
Cour d’appel. — Attribution des causes à une chambre. — Incident. — Recevabilité. — L’incident au sujet de la répartition des affaires civiles entre les
chambres d’une même cour d’appel ne peut être soulevé pour la première
fois devant la Cour de cassation; est irrecevable le moyen fondé sur un tel
incident lorsqu’il n’apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
ni que le demandeur ait soulevé cet incident, ni que cet incident ait été
soulevé d’office par cette cour. (C. jud., art. 88, §2 et 109, al. 2.) — Cass.,
5 mars 2010, RG C.09.0357.F, Pas., 2010, I, n° 155.
15. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Irrégularité d’un mode de signification. — Demandeur concluant à la nullité de la signification pour avoir nui
à ses intérêts. — Rejet de la demande. — Moyen soutenant que l’irrégularité a
pour effet l’absence de prise de cours du délai de recours. — Recevabilité. — Le
moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne sont ni
d’ordre public, ni impératives, affirme que l’utilisation incorrecte d’un mode
de signification légalement prévu n’entraîne pas la nullité de l’acte mais a
pour seul effet que le délai de recours contre la décision signifiée ne prend
pas cours, est nouveau, partant, irrecevable. — Cass., 16 avril 2010, RG
C.09.0418.F, Pas., 2010, I, n° 263.
16. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Notion. — Moyen déduit du défaut
de motifs permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. — Est nouveau
le moyen qui reproche à l’arrêt de ne pas contenir des motifs qui permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur une question qui n’a
pas été soumise au juge du fond. — Cass., 9 septembre 2010, RG C.09.0291.F,
Pas., 2010, I, n° 506.
17. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Notion. — Moyen reposant sur une
lecture inexacte des conclusions d’appel. — Lorsque, contrairement à ce que
soutient le moyen, le demandeur n’a pas fait valoir dans ses conclusions
prises devant la cour d’appel un moyen et que les dispositions dont le
demandeur invoque la violation par l’arrêt attaqué ne sont ni d’ordre public,
ni impératives, le moyen est nouveau, partant irrecevable. — Cass., 9 septembre 2010, RG C.09.0291.F, Pas., 2010, I, n° 506.
Indications requises.
18. — Matière civile. — Indications requises. — Indication de l’article de loi
violé. — Modification par une loi ultérieure. — Portée. — Moyen n’étant pas basé
sur la partie de texte modifiée. — Conséquence. — Recevabilité. — Un moyen
de cassation indiquant la violation d’un article d’une loi dont le texte est
modifié par une loi ultérieure, vise cet article dans sa version modifiée;
lorsque le moyen n’est toutefois pas fondé sur une modification ultérieure
mais sur une partie du texte de l’article de loi qui est resté en vigueur, la
modification ne peut avoir d’influence sur le bien-fondé du moyen et celuici est recevable. — Cass., 22 avril 2010, RG C.09.0270.N, Pas., 2010, I, n° 274.
19. — Matière civile. — Indications requises. — Recevabilité. — Est irrecevable
le moyen qui ne vise que la violation de dispositions légales qui ne suffiraient pas, s’il était fondé, à entraîner la cassation. (L. du 4 août 1992 rela-
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tive au crédit hypothécaire, art. 1er, al. 1er.) — Cass., 31 mai 2010, RG
C.09.0240.F, Pas., 2010, I, n° 377.
20. — Matière civile. — Indications requises. — Dispositions légales violées. —
Loi étrangère. — Règle de conflit applicable. — Est irrecevable le moyen qui
fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d’une loi
étrangère et qui n’invoque pas la violation de la règle de conflit applicable.
(C. jud., art. 1080.) — Cass., 4 novembre 2010, RG C.07.0191.F, Pas., 2010, I,
n° 653.
Matière répressive.
Généralités.
21. — Matière répressive. — Généralités. — Désistement partiel du moyen invoqué. — Modification du moyen. — Délai. — L’acte par lequel le demandeur
en cassation se désiste partiellement du moyen qu’il a présenté dans son
mémoire, et, par conséquent, entend modifier ce moyen, ne constitue pas
un désistement au sens de l’article 420bis du Code d’instruction criminelle,
et ne peut donc être admis après l’expiration des délais prévus à cette disposition. (C.I.cr., art. 420bis.) — Cass., 3 août 2010, RG P.10.1272.F, Pas., 2010,
I, n° 489.
22. — Matière répressive. — Généralités. — Formulation. — Conditions à observer. — Bien qu’en matière répressive, ni formalités prescrites ni termes
consacrés ne régissent leur rédaction, les moyens invoqués doivent néanmoins être exposés de manière claire et structurée, ce qui implique qu’ils
dénoncent suffisamment clairement tant la règle de droit violée que les
motifs pour lesquels il y aurait violation; il n’appartient pas à la Cour de
déduire d’un exposé sans structure quels pourraient être les moyens invoqués. — Cass., 21 septembre 2010, RG P.09.1719.N, Pas., 2010, I, n° 534.
Intérêt.
23. — Matière répressive. — Intérêt. — Chambre du conseil. — Règlement de la
procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte irrévocable et irréparable aux droits de la défense. — Rejet par
la chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Arrêt examinant néanmoins le bien-fondé de la défense. — Recevabilité. — Est irrecevable à défaut
d’intérêt le moyen qui invoque que la chambre des mises en accusation a
déclaré, à tort, irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance de renvoi de
la chambre du conseil alors que, dans ses conclusions écrites, l’inculpé a fait
valoir devant la chambre du conseil que l’action publique était éteinte en
raison du dépassement du délai raisonnable, lorsque, pour rejeter l’appel, la
chambre des mises en accusation examine néanmoins le bien-fondé de la
défense concernant la cause d’extinction de l’action publique. — Cass.,
5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas., 2010, I, n° 575.
Élément en fait.
24. — Matière répressive. — Élément en fait. — Violation de la foi due à un
document. — Document qui ne figure pas parmi les pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard. — La Cour peut décider qu’un juge viole la foi due à une certaine pièce sous réserve que ce document figure parmi les pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard. (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.0583.N, Pas., 2010, I, n° 688.
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Moyen nouveau.
25. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Responsabilité hors contrat. —
Faute en relation causale avec l’accident. — Relation causale contestée devant
le premier juge. — Appel contre la décision excluant la causalité alléguée. —
Moyen critiquant le critère d’appréciation de la causalité retenu par les juges
d’appel. — Lorsque le demandeur a invoqué devant le premier juge une relation causale entre la faute du défendeur et le dommage et qu’il a relevé
appel de la décision du premier juge excluant la causalité alléguée, le
moyen faisant reproche au jugement attaqué d’avoir fait de l’imprévisibilité
de la faute un critère d’appréciation de sa causalité n’est pas nouveau. —
Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.0705.F, Pas., 2010, I, n° 25.
26. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Délit d’audience. — Cour
d’appel. — Outrage à magistrat. — Arrêt de condamnation. — Siège présidé par
la victime de l’outrage. — Pourvoi en cassation. — Moyen pris de la violation
du droit à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité. — Est nouveau
et, partant, irrecevable, le moyen faisant valoir que la demanderesse a été
condamnée du chef d’outrage à magistrat par un siège présidé par la victime
de cet outrage, dès lors qu’il n’apparaît pas que la demanderesse ait sollicité
une récusation de ce magistrat, ni qu’elle ait saisi la cour d’appel, à qui il
incombait de statuer sans désemparer sur le délit d’audience, de la contestation soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. (C. jud.,
art. 828, 1°; C.I.cr., art. 181.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0031.F, Pas., 2010,
I, n° 234.
27. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Cour d’appel. — Distribution
des affaires entre les chambres. — Contestation. — Recevabilité. — L’incident
relatif à la distribution des affaires entre les chambres d’une même cour
d’appel ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. (C. jud., art. 88, §2, et 109, al. 2.) — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0602.F,
Pas., 2010, I, n° 334.
28. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Indemnité de procédure. —
Action devant les juges d’appel de la partie intervenant volontairement contre la
partie civile ayant cité directement. — Pas de défense. — Partie civile ayant succombé. — Pourvoi en cassation. — Moyen de cassation critiquant l’indemnité de
procédure. — Lorsqu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que la partie intervenant volontairement a demandé à la partie civile ayant
succombé qui a cité directement, le paiement de l’indemnité de procédure
et que cette partie n’a invoqué aucun moyen de défense, le moyen de la partie civile ayant succombé critiquant la décision quant à l’indemnité de procédure est nouveau et, dès lors, irrecevable. (C. jud., art. 1022; C.I.cr.,
art. 162bis, al. 2.) — Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0158.N, Pas., 2010, I, n° 382.
29. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Note en réponse aux conclusions écrites du ministère public. — Limites. — La note, déposée à l’audience
de la Cour en réponse aux conclusions du ministère public, doit concerner
les moyens invoqués dans le mémoire, sans pouvoir ni les compléter, ni les
étendre. (C. jud., art. 1107.) — Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0006.N, Pas., 2010,
I, n° 468.
30. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Notion. — Est irrecevable le
moyen, étranger à l’ordre public, critiquant une décision de l’arrêt conforme
à celle du premier juge et que le demandeur n’a pas critiquée devant la cour
d’appel. — Cass., 30 juin 2010, RG P.09.0137.F, Pas., 2010, I, n° 473.
31. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Moyen puisé dans la violation
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
—
Condamnation
fondée
sur
des
déclarations
autoincriminantes. — Déclarations faites sans caution et sans l’assistance d’un
conseil. — Moyen n’ayant pas été invoqué lors de l’instruction sur le fond de
la cause. — Recevabilité. — Est nouveau et, dès lors, irrecevable, le moyen
qui invoque la violation des articles 6, §1er et 6, §3.c de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait que
l’arrêt attaqué fonde la condamnation sur les déclarations autoincriminantes qui ont été faites sans «caution» et sans l’assistance d’un conseil,
alors que le demandeur a présenté ses moyens de défense sur le fond de la
cause sans invoquer la violation de ces dispositions constitutionnelles qu’il
pouvait invoquer devant le juge. — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N,
Pas., 2010, I, n° 576.
32. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Notion. — Ne saurait être
nouveau le moyen dont le demandeur n’a découvert les soutènements qu’à
la lecture de l’arrêt qu’il critique. — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F,
Pas., 2010, I, n° 743.
Moyen imprécis.
33. — Matière répressive. — Moyen imprécis. — Texte continu de faits et
remarques sans lien avec la décision attaquée. — Recevabilité. — Est irrecevable
le mémoire développé en texte continu alternant faits, remarques et griefs,
sans la moindre argumentation, qui aurait valeur de moyen au sens des
articles 420bis et 422 du Code d’instruction criminelle. — Cass., 21 septembre
2010, RG P.09.1719.N, Pas., 2010, I, n° 534.
Appréciation souveraine par le juge du fond.
34. — Matière répressive. — Appréciation souveraine par le juge du fond. —
Tentative punissable. — Conditions. — Commencement d’exécution. — Contrôle
par la Cour. — Lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent
constituer une tentative punissable, la Cour vérifie si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement
d’exécution n’a pas été méconnue. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0473.F,
Pas., 2010, I, n° 215.
Pièces à joindre.
35. — Matière répressive. — Pièces à joindre. — Mandat d’arrêt européen. —
Requête non déposée en même temps que le pourvoi en cassation au greffe de la
cour d’appel. — Conséquence. — La requête contenant les moyens de cassation qui n’a pas été déposée au greffe de la cour d’appel en même temps
que le pourvoi en cassation ne peut avoir valeur de mémoire au sens de
l’article 18, §2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et est irrecevable même si elle est parvenue avec le dossier au greffe
de la Cour dans le délai imparti. (Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, art. 18, §2.) — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N,
Pas., 2010, I, n° 678.
Divers.
36. — Matière répressive. — Divers. — Chambre des mises en accusation. —
Arrêt de renvoi. — Cour d’assises. — Recevabilité. — Conditions. — Le pourvoi
immédiat de l’inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d’assises, qui ne
statue pas en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises, et l’examen des nullités énoncées dans l’article 252 dudit code. (C.I.cr., art. 252.) —
Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1522.F, Pas., 2010, I, n° 599.
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Matière fiscale.
Intérêt.
37. — Matière fiscale. — Intérêt. — Décision sur la procédure conforme aux
conclusions. — Recevabilité. — Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions. — Cass., 14 mai 2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010, I, n° 338.
Indications requises.
38. — Matière fiscale. — Indications requises. — Indications des dispositions
légales violées. — Violation du principe d’égalité et de non-discrimination en
matière d’impôts. — Articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution. —
Recevabilité. — L’indication, dans un moyen invoquant la violation du principe d’égalité et de non-discrimination en matière d’impôts, des articles 10
et 11 de la Constitution au titre de dispositions légales violées, suffit à
emporter la cassation si le moyen est fondé; ce moyen ne doit pas viser
les articles 170 et 172 de la Constitution dès lors que l’article 170 est étranger à ce principe, que celui-ci est inscrit dans les articles 10 et 11 de la
Constitution et que l’article 172 se limite à en faire une application en
matière d’impôts. — Cass., 14 mai 2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010, I, n° 338.
39. — Matière fiscale. — Indications requises. — Const. (1994), article 159. —
Omission. — Recevabilité. — Est irrecevable le moyen qui fait grief à l’arrêt
de considérer que le règlement-taxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas l’article 464, 1°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, lui reprochant par là d’appliquer une disposition réglementaire illégale, sans invoquer la violation de l’article 159 de la Constitution.
(Const. 1994, art. 159.) — Cass., 21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I,
n° 623.
Matière disciplinaire.
Appréciation souveraine par le juge du fond.
40. — Matière disciplinaire. — Appréciation souveraine par le juge du fond. —
Sanction disciplinaire. — Gravité. — Conséquence. — Recevabilité. — Un moyen
de cassation qui invoque essentiellement que la sanction disciplinaire est
trop sévère eu égard au passé disciplinaire du demandeur critique une appréciation de fait pour laquelle la Cour est sans compétence et est, dès lors
irrecevable. (Conv. D.H., art. 3; Const. 1994, art. 147.) — Cass., 4 mars 2010,
RG C.09.0202.N, Pas., 2010, I, n° 150.

N
NATIONALITÉ.
1. — Apatrides. — Convention relative au statut des apatrides, signée à New
York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960. — Reconnaissance du statut d’apatride. — Séjour illégal. — Ordre de quitter le territoire. —
Exécution. — Le statut d’apatride n’exclut pas que l’apatride puisse, le cas
échéant, quitter le pays où il se trouve et rentrer régulièrement dans un
autre pays. (Convention de New York du 28 septembre 1954.) — Cass., 8 mars
2010, RG S.09.0054.F, Pas., 2010, I, n° 162.
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2. — Action en déchéance de la nationalité belge. — Arrêt de la cour d’appel. —
Pourvoi en cassation du ministère public. — Recevabilité. — Conditions. — La
recevabilité du pourvoi en cassation formé, fût-ce par le ministère public,
contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur une action en déchéance de
la nationalité belge, est subordonnée au respect des conditions cumulatives
énoncées à l’article 23, §6, du Code de la nationalité belge. — Cass., 14 septembre 2010, RG P.09.1918.N, Pas., 2010, I, n° 516.

NAVIRE. NAVIGATION.
1. — Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. — Mission. — Limites. —
En application de l’article 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds
de sécurité d’existence, le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure,
qui est un fonds de sécurité d’existence institué au sein de la Commission
paritaire de la navigation intérieure en application de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
et de ladite loi du 7 janvier 1958, est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations dues par les employeurs intéressés sur la base de
conventions collectives de travail rendues obligatoires, notamment afin de
financer les avantages sociaux des travailleurs; ledit Fonds n’a pas qualité
pour percevoir et recouvrer les cotisations de sécurité sociale dues en vertu
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs et ne peut dès lors fonder une action
civile recevable sur des infractions à la loi du 27 juin 1969 et à l’arrêté royal
du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi. —
Cass., 9 novembre 2010, RG P.09.1562.N, Pas., 2010, I, n° 663.

NOTAIRE.
1. — Activités de courtage immobilier. — Prospection des acquéreurs. —
Licéité. — Condition. — Nonobstant leur caractère commercial, les activités
de courtage immobilier, tendant à prospecter des acquéreurs, ne sont pas,
en règle, interdites au notaire qui est appelé à passer l’acte authentique de
vente; le notaire qui exerce ces activités n’est pas soumis aux obligations
de l’arrêté royal du 6 septembre 1993. (C. comm., art. 2; L. organique du
16 mars 1803, art. 6, al. 1er, 6°; A.R. du 6 septembre 1993, art. 4, 1°.) — Cass.,
11 juin 2010, RG C.09.0525.F-C.09.0526.F, Pas., 2010, I, n° 421.
2. — Partage. — Procès-verbal des dires et difficultés. — Obligations. —
Parties. — Signature. — Condition. — S’il y a désaccord entre les parties lors
d’un partage judiciaire, le notaire les convoque à être présentes lors de la
rédaction du procès-verbal des dires et difficultés et les invite à signer ce
procès-verbal; en cas d’absence des parties le procès-verbal sera signé par
le notaire commis pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.
(C. jud., art. 1219, §2, al. 1er ; L. du 16 mars 1803, art. 14.) — Cass., 24 juin
2010, RG C.09.0438.N, Pas., 2010, I, n° 459.

NOVATION.
1. — Débiteur. — Débiteur déchargé de ses obligations. — Conditions. — Un
ancien débiteur n’est déchargé de ses obligations qu’avec l’accord du
créancier; la volonté du créancier de décharger l’ancien débiteur de ses obligations doit être expresse, à tout le moins elle doit pouvoir être déduite
d’un comportement du créancier qui n’est susceptible d’aucune autre interprétation. (C. civ., art. 1271, 2°, 1273 et 1275.) — Cass., 6 mai 2010, RG
C.09.0423.N, Pas., 2010, I, n° 319.
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O
OBLIGATION.
1. — Obligation de résultat ou de moyen. — Médecin. — Obligation de
résultat. — Intention des parties. — Volonté implicite. — Recherche. — Critères. —
Légalité. — Est légale la décision qu’un médecin avait accepté de contracter
une obligation de résultat, déduite de la volonté implicite des parties en
relevant que ce médecin, avant l’intervention pratiquée, avait admis n’avoir
personnellement éprouvé ni eu connaissance d’échecs et ne contestait pas
n’avoir préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période
post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la méthode utilisée et au
faible taux d’échecs renseigné par la littérature spécialisée. (C. civ.,
art. 1134.) — Cass., 15 janvier 2010, RG C.09.0138.F, Pas., 2010, I, n° 41.
2. — Inexécution. — Retard dans l’exécution. — Dommage. — Constatation. —
Existence. — Eléments. — Evaluation. — Moment. — La constatation de l’existence et des éléments du dommage en raison de l’inexécution d’une obligation ou du retard dans l’exécution du chef duquel le débiteur, s’il y a lieu,
peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, doit avoir lieu
au moment de l’inexécution de l’obligation, alors que ce montant doit être
évalué par rapport au moment qui se rapproche le plus possible de la réparation effective, c’est-à-dire en pratique par rapport au moment de la décision. (C. civ., art. 1147.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.09.0173.N, Pas., 2010, I,
n° 149.
3. — Inexécution. — Impossibilité matérielle. — Conséquence. — L’arrêt, qui
considère que l’exécution matérielle de l’obligation a été rendue impossible,
justifie légalement sa décision que cette obligation est devenue sans objet
et, dès lors, caduque. (C. civ., art. 1148.) — Cass., 25 juin 2010, RG C.07.0094.F,
Pas., 2010, I, n° 460.
4. — Extinction. — Compensation. — Condition. — 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.
(C. civ., art. 1289.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0146.N, Pas., 2010, I,
n° 751.

OPPOSITION.
1. — Matière répressive. — Jugement rendu par défaut. — Pas de signification
à la personne du prévenu. — Connaissance de la signification. — Appréciation
par le juge du fond. — Contrôle de la Cour. — Le juge apprécie souverainement si et à quelle date le prévenu a eu connaissance de la signification
de la décision rendue par défaut; la Cour vérifie uniquement si le juge ne
tire pas des faits qu’il a constatés des conséquences qui n’y sont pas afférentes ou qu’ils ne peuvent justifier. (C.I.cr., art. 187, al. 2.) — Cass., 9 mars
2010, RG P.09.1729.N, Pas., 2010, I, n° 164.
2. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel successivement formés
par la même partie. — Conséquence. — Il résulte de l’article 187, alinéa 6, du
Code d’instruction criminelle, en vertu duquel la condamnation sera comme
non avenue par suite de l’opposition, que si une même partie, à la fois,
interjette appel d’un jugement rendu par défaut et forme également opposition à son encontre, il ne sera donné suite qu’au seul recours introduit
en premier lieu, sous réserve de sa recevabilité. — Cass., 16 mars 2010, RG
P.09.1837.N, Pas., 2010, I, n° 187.
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3. — Jugement rendu par défaut. — Opposition et appel successivement formés
par le prévenu. — Appel du ministère public. — Opposition déclarée recevable. —
Conséquence. — Déclarer l’opposition recevable annihile l’appel du prévenu
et du ministère public. — Cass., 16 mars 2010, RG P.09.1837.N, Pas., 2010, I,
n° 187.
4. — Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu de
façon contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision
ou à la procédure. — Portée. — Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la qualification que le juge donne
à sa décision ou à la procédure suivie devant lui mais aux pièces dont il
ressort que les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs
demandes, défenses et exceptions. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, I, n° 213.
5. — Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu de
façon contradictoire. — Notion. — Arrêt prononcé après qu’un avocat soit intervenu pour assurer la défense de l’accusé. — Droit de former opposition. —
Aucune disposition légale ne donne à l’accusé empêché de comparaître personnellement le droit de se ménager le recours de l’opposition contre une
procédure à laquelle il a été représenté, à sa demande, par son conseil;
l’arrêt prononcé après qu’un avocat soit intervenu pour assurer la défense
d’un accusé a un caractère contradictoire et ne peut pas être attaqué par
la voie de l’opposition. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I,
n° 213.
6. — Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu de
façon contradictoire. — Notion. — Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une
partie lorsque celle-ci est présente au procès ou dûment représentée, qu’elle
y est restée de manière telle qu’elle a assisté, en personne ou par avocat,
à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a ainsi été à même d’y faire
valoir ses intérêts. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
7. — Matière répressive. — Délai. — Opposition faite en dehors du délai
légal. — Force majeure. — Condition. — La force majeure qui justifie la recevabilité du recours introduit après l’expiration du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté de la partie qui introduit ce recours et que celle-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer. —
Cass., 27 avril 2010, RG P.09.1847.N, Pas., 2010, I, n° 285.
8. — Matière répressive. — Signification après l’expiration du délai légal. —
Conséquence. — En matière répressive, l’opposition signifiée après l’expiration du délai est irrecevable, même si le retard est dû à la faute de l’huissier de justice, mandataire de l’opposant. — Cass., 27 avril 2010, RG
P.09.1847.N, Pas., 2010, I, n° 285.
9. — Matière disciplinaire. — Réviseur d’entreprises. — Institut des réviseurs
d’entreprises. — Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. — Notification. — Mentions requises. — Délai d’opposition. — Délai
d’appel. — Nullité. — Notion. — La nullité de la notification de la décision
de la Commission de discipline de l’Institut des réviseurs d’entreprises est
uniquement prescrite en cas de défaut des renseignements utiles concernant
les délais d’opposition et d’appel et les modalités selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent être formés; la mention «tous les renseignements
utiles concernant les délais d’opposition» ne permet pas d’étendre la sanction de la nullité aux mentions qui ne concernent pas le délai même, mais
son point de départ et son calcul. (L. du 22 juillet 1953, art. 61, §1er.) —
Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0146.N, Pas., 2010, I, n° 301.
10. — Matière répressive. — Signification au ministère public. — Ministère
public exerçant l’action publique. — Application. — Conformément à l’article
187 du Code d’instruction criminelle, l’opposition doit être signifiée au
ministère public; ce ministère public ne peut être que celui ayant exercé
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l’action publique, de sorte que l’opposition signifiée au procureur du Roi à
la suite d’une erreur imputable à l’opposant, lorsque le procureur général a
exercé l’action publique, est irrecevable. — Cass., 4 mai 2010, RG P.09.1822.N,
Pas., 2010, I, n° 309.
11. — Matière répressive. — Première instance. — Condamnation par défaut. —
Appel du ministère public. — Juridiction d’appel. — Nouvelle condamnation par
défaut. — Prévenu défaillant. — Choix de l’opposition. — Conséquence. —
Lorsqu’une condamnation est prononcée par défaut en première instance et
que, sur l’appel du procureur du Roi, elle l’est à nouveau en degré d’appel,
le prévenu défaillant peut à son choix, dans la mesure où il est encore dans
les délais, former opposition contre la première décision ou contre la
seconde; aucune disposition légale ne permet au prévenu défaillant, qui a
choisi de faire opposition à l’arrêt et dont le recours a été jugé non avenu,
de faire ensuite opposition au jugement sur l’appel duquel cet arrêt a été
rendu. — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0221.F, Pas., 2010, I, n° 331.
12. — Matière répressive. — Décisions susceptibles d’opposition. — Chambre des
mises en accusation. — Arrêt de non-lieu prononcé par défaut. — Dès lors qu’un
arrêt de non-lieu de la chambre des mises en accusation rendu par défaut
n’est pas susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation
contre une telle décision est de quinze jours francs à compter de la date
de l’arrêt. (Solution implicite). — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas.,
2010, I, n° 348.
13. — Matière répressive. — Décisions susceptibles d’opposition. — Non-lieu. —
Arrêt condamnant par défaut une partie civile au paiement de l’indemnité de procédure. — Est prématuré et, partant, irrecevable le pourvoi en cassation
formé avant l’expiration du délai d’opposition contre la décision de la
chambre des mises en accusation qui condamne, par défaut, une partie civile
au paiement d’une indemnité de procédure à l’inculpé ayant bénéficié d’un
non-lieu. — Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0313.F, Pas., 2010, I, n° 348.
14. — Matière répressive. — Procédure en degré d’appel. — Acquittement en première instance. — Appel du ministère public. — Condamnation par défaut. —
Unanimité. — Opposition. — Condamnation sur l’opposition. — Unanimité. — En
vertu de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, s’il y a eu acquittement, la juridiction d’appel ne peut prononcer la condamnation qu’à l’unanimité de ses membres; cette disposition est également d’application pour
la juridiction en appel qui déclare l’opposition recevable, examine à nouveau
la cause et condamne la personne acquittée à une peine. — Cass., 8 juin 2010,
RG P.10.0335.N, Pas., 2010, I, n° 402.
15. — Application des peines. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation des modalités de l’application des peines. — Jugement rendu par défaut. —
Opposition. — L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées doit être interprété comme n’interdisant pas l’opposition à un jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la peine rendu par le tribunal de l’application des peines statuant
par défaut; cela vaut également lorsque la révocation concerne une mesure
de détention limitée. — Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0898.N, Pas., 2010, I,
n° 430.
16. — Matière répressive. — Opposition formée à la prison par un prévenu
détenu. — Convocation du prévenu à l’audience. — Formes à respecter. —
Contrôle par la Cour. — En vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté royal du
20 janvier 1936, le détenu, qui a formé opposition par déclaration faite à
l’établissement pénitentiaire, est convoqué par le ministère public au moyen
d’un pli signé par l’opposant pour réception, qui est immédiatement renvoyé
à l’expéditeur; lorsque l’accusé de réception n’est pas signé et qu’il n’y est
fait mention ni du refus du détenu de recevoir la pièce, ni de la date à
laquelle celle-ci aurait été présentée, la Cour n’est pas en mesure de vérifier
si la convocation répond au prescrit des dispositions réglementaires précitées. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.0896.F, Pas., 2010, I, n° 450.
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17. — Matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle. —
Arrêt rendu par la chambre des mises en accusation. — Opposition et pourvoi
en cassation formés par le prévenu. — Arrêt rendu par la Cour. — Pourvoi
tardif. — Arrêt rendu par la chambre des mises en accusation. — Opposition irrecevable. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Le pourvoi en cassation,
formé par le prévenu contre la décision de la chambre des mises en accusation déclarant irrecevable l’opposition faite contre l’arrêt ayant examiné
la régularité des méthodes particulières de recherche, est irrecevable, à
défaut d’intérêt, lorsqu’un pourvoi formé contre l’arrêt précité a déjà été
déclaré irrecevable du chef de sa tardivité. (C.I.cr., art. 235ter.) — Cass.,
7 septembre 2010, RG P.10.0873.N, Pas., 2010, I, n° 500.
18. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’application des
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. — Arrêt. —
Caractère. — Conséquence. — L’article 235ter du Code d’instruction criminelle
confère à la chambre des mises en accusation la compétence clairement délimitée d’examiner, à la seule lumière du dossier confidentiel, s’il n’y a pas
eu violation inadmissible des droits fondamentaux de l’inculpé lors de la
mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration, sans que l’examen exercé en application de cette disposition
légale n’intègre également le contrôle de la régularité ou de la légalité de
l’ensemble des actes de recherche d’observation et d’infiltration; sa décision
n’a valeur que de garantie et, même si celle-ci revêt également un caractère
juridique, la chambre des mises en accusation n’intervient pas en tant que
juridiction de jugement, mais en tant que juridiction d’instruction, de sorte
que cette décision ne peut faire l’objet d’aucune opposition. (C.I.cr., art. 187,
alinéa 1er et 235ter.) — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.1068.N, Pas., 2010,
I, n° 519.
19. — Matière répressive. — Opposition sur opposition ne vaut. — Notion. —
Viole l’article 208, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle l’arrêt qui
admet qu’un arrêt intervenu sur l’opposition du prévenu puisse être à nouveau attaqué par la même partie. — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0591.F,
Pas., 2010, I, n° 560.

ORDRE PUBLIC.
1. — Preuve. — Matière civile. — Preuve des obligations. — Disposition d’ordre
public ou non. — L’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve des obligations en matière civile, n’est pas une disposition impérative ni d’ordre
public. (C. civ., art. 6 et 1341.) — Cass., 22 février 2010, RG S.08.0153.F, Pas.,
2010, I, n° 117.
2. — Disposition d’ordre public. — Disposition impérative. — Article 301, §7 du
Code civil. — L’article 301, §7, du Code civil n’est ni d’ordre public ni impératif. (C. civ., art. 301, §7 nouveau.) — Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0279.F,
Pas., 2010, I, n° 250.
3. — Loi impérative. — Compétence. — Compétence territoriale. — Assurance
maladie-invalidité. — Travailleur salarié. — Domicile de l’assuré. — Est une disposition impérative et non d’ordre public la règle de compétence territoriale
suivant laquelle ressortit au juge du domicile de l’assuré la contestation
relative aux droits et obligations d’un travailleur salarié en matière d’assurance obligatoire maladie-invalidité. (C. jud., art. 580, 2°, 628, 14°, et 630,
al. 1er.) — Cass., 27 septembre 2010, RG S.09.0108.F, Pas., 2010, I, n° 552.
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Matière civile.
Matière répressive.
Généralités.
1. — Généralités. — Décision antérieure rendue par le juge. — Appréciation par
le même juge de l’éventuelle violation par une demande de l’autorité de chose
jugée de cette décision. — Conséquence. — En examinant si une demande viole
l’autorité de chose jugée d’une décision antérieure rendue par le même juge,
ce juge ne se prononce pas sur une cause dont il a précédemment connu.
(C. jud., art. 292, al. 2 et 828, 9°.) — Cass., 18 février 2010, RG C.09.0342.N,
Pas., 2010, I, n° 111.
Matière civile.
2. — Matière civile. — Composition de la juridiction. — Cour d’appel. — Attribution des causes à une chambre. — Incident. — Moyen de cassation. — Recevabilité. — L’incident au sujet de la répartition des affaires civiles entre les
chambres d’une même cour d’appel ne peut être soulevé pour la première
fois devant la Cour de cassation; est irrecevable le moyen fondé sur un tel
incident lorsqu’il n’apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
ni que le demandeur ait soulevé cet incident, ni que cet incident ait été
soulevé d’office par cette cour. (C. jud., art. 88, §2 et 109, al. 2.) — Cass.,
5 mars 2010, RG C.09.0357.F, Pas., 2010, I, n° 155.
3. — Matière civile. — Jugement ou arrêt. — Prononciation. — Composition du
siège. — Ratio legis. — Les règles du prononcé, telles qu’elles étaient applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code
judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, résultaient de la
constatation que, tant que la décision n’avait pas été prononcée, les juges
qui y avaient collaboré pouvaient rétracter ou modifier celle-ci, revenir sur
leur position ou susciter une nouvelle décision et que, dans ces cas, il
n’était pas exclu qu’à la suite du nouveau vote, une nouvelle majorité se
dégage en faveur d’une autre décision. Toutefois, le prononcé par le seul président offre la même garantie lorsque la décision est définitive. (C. jud., art.
779, al. 1er, et 782, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par
la loi du 26 avril 2007.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.09.0049.N, Pas., 2010,
I, n° 531.
4. — Matière civile. — Jugement ou arrêt. — Prononciation. — Signature de la
décision. — Chronologie de la prononciation et de la signature. — Intérêt. — Il
n’y a pas matière à grief à ce qu’il n’apparaît pas avec certitude à quel
moment tous les juges ont signé la décision et qu’il n’est pas exclu que ces
signatures ont été apposées postérieurement à la prononciation en audience
publique, s’il est établi que tous les juges ont rendu la décision et ont effectivement signé celle-ci, de sorte que, lorsque la décision est définitive et
que les juges qui ont rendu cette décision sont connus, la chronologie de
la signature et de la prononciation est sans intérêt. (C. jud., art. 782, al. 1er,
dans la version postérieure à sa modification par l’article 23 de la loi du
26 avril 2007, et 782bis, al. 1er, tel qu’il a été inséré par l’article 24 de la loi
du 26 avril 2007.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.10.0015.N, Pas., 2010, I,
n° 532.
5. — Matière civile. — Juridiction. — Composition. — Décision de réouverture
des débats. — Décision ultérieure statuant sur les demandes. — Pourvoi en cassation. — Cassation. — Juridiction de renvoi statuant sur les demandes. — Après
une décision ordonnant la réouverture des débats sur l’objet qu’elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la
décision statuant sur le fond de la demande doit être rendue par les juges
qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant
lesquels les débats ont été entièrement repris. (C. jud., art. 779, al. 1er.) —
Cass., 28 octobre 2010, RG C.09.0543.F, Pas., 2010, I, n° 644.
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6. — Matière répressive. — Cour d’appel. — Composition de la juridiction. —
Est nul l’arrêt de la cour d’appel lorsque ni les procès-verbaux de l’audience,
ni l’arrêt de la cour, ne permettent de vérifier si la cause a été instruite
par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le présent cas, ces
derniers ont assisté à toutes les audiences de la cause. (C. jud., art. 101 et
779.) — Cass., 9 février 2010, RG P.09.1552.N, Pas., 2010, I, n° 91.
7. — Matière répressive. — Magistrat délivrant une cédule autorisant l’abréviation du délai de citation. — Magistrat ayant fait partie de la chambre des mises
en accusation ayant statué sur le maintien de la détention préventive. — Droit
à un tribunal impartial. — Notion. — Une violation du droit à un tribunal
impartial ne saurait se déduire de la seule circonstance que le magistrat
qui, en application de l’article 184, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, a délivré une cédule autorisant l’abréviation du délai de citation mais
n’a pas été appelé à connaître du bien-fondé des poursuites exercées contre
le prévenu, a fait partie de la chambre des mises en accusation ayant statué
sur le maintien de la détention préventive de celui-ci. (Conv. D.H., art. 6,
§1er.) — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0351.F, Pas., 2010, I, n° 333.
8. — Matière répressive. — Composition de la juridiction. — Cour d’appel. —
Distribution des affaires entre les chambres. — Contestation. — Incident. — Procédure. — Lorsqu’il s’élève des difficultés sur la distribution des affaires
pénales entre les chambres d’une même cour d’appel, l’article 88, §2, du Code
judiciaire est applicable. (C. jud., art. 88, §2, et 109, al. 2.) — Cass., 12 mai
2010, RG P.10.0602.F, Pas., 2010, I, n° 334.
9. — Matière répressive. — Code judiciaire, article 292. — Interdiction de cumul
entre fonctions de jugement. — Juge qui ordonne le sursis de l’exécution de la
peine. — Même juge qui prononce la révocation de ce sursis. — Applicabilité. —
L’article 292 du Code judiciaire n’est pas applicable dans le cas où un juge
ayant accordé par jugement le sursis de l’exécution, est appelé à se prononcer sur la demande de révocation de ce sursis fondée sur l’article 14, §1bis,
de la loi du 29 juin 1964; ainsi, il ne se prononce pas en la même cause. —
Cass., 8 juin 2010, RG P.10.0561.N, Pas., 2010, I, n° 403.
10. — Matière répressive. — Action publique. — Cour d’appel. — Magistrat de
la cour d’appel. — Membre de la chambre des mises en accusation. — Décision
en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Renvoi par
la chambre du conseil. — Requête de mise en liberté provisoire adressée à la juridiction de jugement. — Rejet. — Appel. — Même magistrat statuant sur la requête
de mise en liberté provisoire. — Admissibilité. — Aucune disposition légale
n’empêche un magistrat de la cour d’appel de siéger au sein de la juridiction
de jugement statuant sur une requête de mise en liberté provisoire après
avoir antérieurement statué en la même cause en tant que membre de la
chambre des mises en accusation sur la régularité des méthodes particulières de recherche appliquées sur la base de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 2 novembre 2010, RG P.10.1645.N, Pas., 2010, I,
n° 649.

P
PARTAGE.
1. — Transaction qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers. —
Lésion de plus du quart. — Action en rescision en matière de partage. — Possibilité. — Un cohéritier peut s’opposer à une transaction qui a pour but de
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faire cesser l’indivision, en raison de la lésion de plus du quart à son préjudice. (C. civ., art. 887, al. 2, et 888, al. 1er.) — Cass., 28 janvier 2010, RG
C.09.0036.N, Pas., 2010, I, n° 67.
2. — Succession. — Héritiers. — Acte de partage. — Parties à l’acte. — Conditions. — Effet. — Inopposabilité. — Nullité. — Le partage d’une succession
auquel l’héritier n’a pas été appelé lui est inopposable et l’article 1304 du
Code civil, qui ne concerne que les parties à l’acte, ne peut être opposé. (C.
civ., art. 1304.) — Cass., 22 mars 2010, RG C.06.0374.F, Pas., 2010, I, n° 204.
3. — Succession. — Héritiers. — Acte de partage. — Parties à l’acte. — Héritier
non appelé à l’acte de partage. — Effet. — Inopposabilité. — Nullité. — Un partage de succession auquel l’héritier n’a pas été appelé n’est pas, à l’égard
de celui-ci, frappé de nullité relative et l’article 1304 du Code civil ne
s’applique pas à l’action dont il dispose. (C. civ., art. 1304.) — Cass., 22 mars
2010, RG C.06.0374.F, Pas., 2010, I, n° 204.
4. — Procès-verbal des dires et difficultés. — Notaire. — Obligations. —
Parties. — Signature. — Condition. — S’il y a désaccord entre les parties lors
d’un partage judiciaire, le notaire les convoque à être présentes lors de la
rédaction du procès-verbal des dires et difficultés et les invite à signer ce
procès-verbal; en cas d’absence des parties le procès-verbal sera signé par
le notaire commis pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.
(C. jud., art. 1219, §2, al. 1er ; L. du 16 mars 1803, art. 14.) — Cass., 24 juin
2010, RG C.09.0438.N, Pas., 2010, I, n° 459.

PEINE.
Généralités. Peines et mesures. Légalité.
Peines privatives de liberté.
Amende et décimes additionnels.
Emprisonnement subsidiaire.
Autres peines.
Concours.
Concours matériel.
Concours idéal.
Jugement distinct.
Circonstances atténuantes. Causes d’excuse.
Divers.
Généralités. Peines et mesures. Légalité.
1. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Confiscation spéciale. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués
de sommes d’argent. — Montants correspondant à ces sommes d’argent qui se
retrouvent dans le patrimoine de l’auteur. — Confiscation de ces sommes
d’argent. — Légalité. — Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des
sommes d’argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans
le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les sommes d’argent blanchies qui se trouvent
toujours dans le patrimoine de l’auteur; en effet, le patrimoine de l’auteur
du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n’est pas pertinent que ces sommes d’argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l’auteur alors qu’à l’origine, elles avaient été versées sur d’autres
comptes. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
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2. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Peines et mesures. — Sécurité
sociale. — Travailleurs salariés. — Office national de sécurité sociale. — Nonassujettissement. — Employeur. — Condamnation au paiement d’une indemnité. —
Nature de la mesure. — Même si elle relève de l’exercice de l’action publique,
la condamnation d’office de l’employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d’une indemnité égale au triple
des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d’une ou
plusieurs personnes à l’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne
constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle
emprunte toutefois à la sanction pénale qu’elle complète un caractère
répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant
le caractère d’une sanction pénale au sens des articles 7.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H.,
art. 7, §1er ; P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin 1969, art. 35, §1er, al. 5.) —
Cass., 26 janvier 2010, RG P.09.0264.N, Pas., 2010, I, n° 60.
3. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Généralités. — Poursuites
pénales. — Condamnation. — Appel. — Délai raisonnable. — Dépassement. —
Sanction. — Réduction de peine. — Notion. — Lorsque les juges d’appel constatent la durée excessive de la procédure et qu’ils choisissent de réduire la
peine sans la fixer en dessous de son minimum légal, cette réduction
s’apprécie non pas par rapport à la peine que le premier juge avait retenue
mais par rapport à celle que la juridiction d’appel aurait prononcée si la
cause avait été jugée sans retard. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 17 mars
2010, RG P.09.1691.F, Pas., 2010, I, n° 190.
4. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Généralités. — Poursuites
pénales. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Conséquence. — Lorsqu’il
constate que le délai raisonnable a été dépassé, le juge peut soit prononcer
la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une
peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à
l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait pas constaté la
durée excessive de la procédure. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; L. du 17 avril 1878
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 21ter.) —
Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1691.F, Pas., 2010, I, n° 190.
5. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Sécurité sociale. — Cotisations
de sécurité sociale. — Sanctions. — Condamnation d’office de l’employeur au
paiement du triple des cotisations éludées. — Nature de la mesure. — Toutefois,
eu égard aux montants fixés, à savoir le triple des cotisations litigieuses,
ces condamnations d’office empruntent à la sanction pénale qu’elles complètent, une portée de nature répressive et dissuasive. Ainsi, ces mesures ne
visent pas uniquement la réparation du préjudice réellement subi par
l’Office national de sécurité sociale à la suite de l’infraction mais revêtent
également le caractère de la peine au sens de l’article 7, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce
qui a pour seul effet que les garanties prévues par cette convention doivent
être respectées et n’a pas pour conséquence que les mesures litigieuses revêtent un caractère répressif au sens du Code pénal belge et, partant, sont
soumises à l’application des règles générales du droit pénal belge et du droit
de procédure pénale belge. (Conv. D.H., art. 7.1; L. du 27 juin 1969, art. 35,
al. 4, dans la version antérieure à sa modification par la loi-programme du
27 décembre 2005; loi-programme du 22 décembre 1989, art. 172, al. 2, dans la
version antérieure à sa modification par l’article 8 de la loi du 23 mars 1994
portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail
au noir; A.R. n° 5 du 23 octobre 1978, art. 11bis, dans la version antérieure
à son abrogation par l’art. 5 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines
mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.) — Cass.,
29 mars 2010, RG C.08.0600.N, Pas., 2010, I, n° 226.
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6. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Dispensateurs de soins. —
Tenue d’un registre de prestations. — Infraction aux règles. — Sanction administrative. — Abrogation. — Conséquence. — Dès lors qu’il ressort des travaux
préparatoires de la loi du 7 décembre 2005 abrogeant l’article 76, alinéa 1er,
et l’article 168, alinéa 6, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que l’abrogation de l’obligation de tenir un registre de prestations résulte du souci de simplification
administrative, mais que, nonobstant l’abrogation de l’obligation de tenir un
registre de prestations et des sanctions applicables en cas de non-tenue du
registre, la tenue imparfaite du dossier kinésithérapeutique individuel donne
lieu à la récupération de l’entièreté de l’intervention de l’assurance pour les
prestations mal consignées dans le dossier, ce qui constitue une sanction
plus lourde que l’amende administrative prévue par l’arrêté royal du
25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d’un registre de prestations
par les dispensateurs de soins visés à l’article 76 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
et déterminant les amendes administratives applicables en cas d’infraction
à ces dispositions, il est manifeste que l’opinion du législateur quant au
caractère punissable du fait mis à charge du demandeur est restée inchangée. (L. du 7 décembre 2005; A.R. du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 18 décembre
2002, annexe, art. 7, §9.) — Cass., 26 avril 2010, RG S.08.0003.N, Pas., 2010, I,
n° 283.
7. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Loi plus clémente. — Effet dans
le temps. — Opinion du législateur. — Portée. — La règle de la rétroactivité
au sens des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et 2, alinéa 2, du Code pénal a pour seule conséquence que le prévenu peut se prévaloir rétroactivement d’un régime plus favorable que celui
qui était en vigueur au moment où il a commis le fait mis à charge, s’il
ressort de la nouvelle réglementation que le législateur a changé d’opinion
quant au caractère punissable du fait litigieux. (P.I.D.C.P., art. 15, §1er ;
C. pén., art. 2, al. 2.) — Cass., 26 avril 2010, RG S.08.0003.N, Pas., 2010, I,
n° 283.
8. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Application dans le temps. —
Loi ancienne. — Peine. — Inconstitutionnalité. — Loi nouvelle. — Plus
favorable. — Effet. — Rétroactivité. — La rétroactivité de la deuxième loi, plus
favorable, n’est pas mise en échec par la circonstance qu’après l’infraction
et avant son jugement, l’inconstitutionnalité partielle de la peine ancienne
a entraîné une impunité momentanée de l’auteur. (L. du 21 décembre 2009,
art. 43 et 48; L. du 22 décembre 2009, art. 45; C. pén., art. 2, al. 2.) — Cass.,
3 novembre 2010, RG P.10.0856.F, Pas., 2010, I, n° 650.
9. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Légalité. — Principe général
du droit «non bis in idem». — Condition. — L’application du principe «non
bis in idem» ne requiert pas seulement que les nouvelles poursuites aient
pour objet les mêmes faits que ceux de la cause précédemment jugée définitivement, mais en outre que les premières poursuites définitivement
jugées et les secondes poursuites concernent la même personne. (Principe
général du droit «non bis in idem».) — Cass., 12 novembre 2010, RG
F.09.0067.N, Pas., 2010, I, n° 669.
Peines privatives de liberté.
10. — Peines privatives de liberté. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanction. — Prononcé d’une peine inférieure au minimum prévu par la loi. — Remplacement de l’emprisonnement par une amende. — Maximum prévu par l’article
85, alinéa 3 du Code pénal. — Application. — Lorsque, ensuite du dépassement
du délai raisonnable, le juge décide de substituer une amende à l’emprisonnement porté seul, l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure
pénale ne lui permet pas de dépasser le maximum prévu en pareil cas par
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l’article 85, alinéa 3, du Code pénal. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1281.F,
Pas., 2010, I, n° 92.
Amende et décimes additionnels.
11. — Amende et décimes additionnels. — Décimes additionnels. — Majoration
de l’amende. — Mode de calcul. — Ajouter un décime à une somme consistant
à majorer cette somme d’un dixième de son montant, la majoration de quarante-cinq décimes équivaut à une multiplication par cinq et demi. (L. du
5 mars 1952, modifiée par la loi du 26 juin 2000, art. 1er.) — Cass., 24 février
2010, RG P.09.1767.F, Pas., 2010, I, n° 121.
12. — Amende et décimes additionnels. — Condamnation à une amende. —
Décimes additionnels. — Dispositions légales. — Indication dans le jugement. —
La mention des dispositions légales qui prévoient la majoration des décimes
additionnels n’est requise ni par l’article 149 de la Constitution, ni par
l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dès lors que, instituée dans un but économique, cette majoration ne modifie pas la nature de
la peine et est étrangère au degré de culpabilité de la personne poursuivie.
(Const. 1994, art. 149; C.I.cr., art. 195, al. 1er.) — Cass., 10 mars 2010, RG
P.09.1692.F, Pas., 2010, I, n° 167.
13. — Amende et décimes additionnels. — Condamnation à une amende. —
Décimes additionnels. — Indication dans le jugement. — Loi du 5 mars 1952,
article 1er, alinéa 2. — Omission. — Conséquence. — L’omission par le juge de
la mention des décimes additionnels est sans incidence sur la légalité de la
décision dès lors que le nombre de décimes appliqués se déduit à suffisance
de l’indication du montant originaire de l’amende et du résultat de la majoration. (L. du 5 mars 1952, art. 1er.) — Cass., 10 mars 2010, RG P.09.1692.F,
Pas., 2010, I, n° 167.
14. — Amende et décimes additionnels. — Décimes additionnels. — Mode de
calcul. — Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme
d’un dixième de son montant. (L. du 5 mars 1952, art. 1er.) — Cass., 10 mars
2010, RG P.09.1692.F, Pas., 2010, I, n° 167.
15. — Amende et decimes additionnels. — Droit social. — Amende infligée
autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. —
Application. — Il découle de l’article 19ter de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence et de l’article 57 de la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail que le nombre de
personnes pour qui les cotisations afférentes à un fonds de sécurité d’existence tel que le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure n’ont pas
été versées, constitue un élément déterminant des infractions prévues aux
articles 16, 1°, de ladite loi du 7 janvier 1958 et 56, 1°, de ladite loi du
5 décembre 1968. — Cass., 9 novembre 2010, RG P.09.1562.N, Pas., 2010, I, n° 663.
Emprisonnement subsidiaire.
16. — Emprisonnement subsidiaire. — Amende impayée. — Remplacement. —
Déchéance du droit de conduire. — Peine subsidiaire spécifique. — Application. —
Limitation. — Les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas
être assorties de la peine subsidiaire spécifique que constitue le remplacement, par la déchéance du droit de conduire, de l’amende impayée laquelle
constitue une peine subsidiaire prévue par l’article 69bis de la loi relative
à la circulation routière pour les infractions à cette loi et aux arrêtés pris
pour son exécution. (Code pén., art. 40, Loi relative à la circulation routière,
art. 69bis.) — Cass., 2 juin 2010, RG P.10.0150.F, Pas., 2010, I, n° 385.
Autres peines.
17. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d’argent. —
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Montants correspondant à ces sommes d’argent qui se retrouvent dans le patrimoine de l’auteur. — Conséquence. — Lorsque les avantages patrimoniaux
blanchis sont des sommes d’argent et que des montants y correspondant se
retrouvent dans le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le
juge peut considérer que ces montants sont les sommes d’argent blanchies
qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l’auteur; en effet, le patrimoine de l’auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n’est pas pertinent que ces sommes d’argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l’auteur alors qu’à l’origine, elles avaient été
versées sur d’autres comptes. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas.,
2010, I, n° 22.
18. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Infraction de blanchiment. —
Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage patrimonial blanchi. — Bien tiré de l’avantage
patrimonial blanchi. — Nature. — Conséquence. — Il résulte de l’article 505,
alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi
du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit
article constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au
sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, qu’un avantage patrimonial blanchi
visé à l’article 42, 3°, du Code pénal fait l’objet d’une infraction de blanchiment au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu
par l’opération de blanchiment, la finalité de cette opération fût-elle
l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation
d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal. — Cass.,
12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
19. — Autres peines. — Mise à la disposition du gouvernement. — Récidive de
crime sur crime. — Notion. — En vertu des articles 54 du Code pénal et 22
de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, l’arrêt de condamnation qui
constate l’existence d’une récidive de crime sur crime doit mettre le
condamné à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l’expiration de sa peine, quelle que soit la durée de la réclusion attachée par la
loi au crime commis en état de récidive. — Cass., 10 février 2010, RG
P.09.1746.F, Pas., 2010, I, n° 95.
20. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale des avantages
patrimoniaux résultant d’une infraction. — Evaluation par le juge. — Evaluation
en équité. — Légalité. — Ni l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ni
aucune autre disposition légale ne peuvent empêcher le juge d’évaluer en
équité l’avantage patrimonial résultant d’une infraction; il peut se baser à
cet effet sur les éléments du dossier pénal qu’il apprécie souverainement. —
Cass., 2 mars 2010, RG P.09.1726.N, Pas., 2010, I, n° 141.
21. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Personnalité des peines. —
Principe général du droit. — Effets. — Montant. — Le montant de la confiscation spéciale ne peut excéder celui faisant l’objet de la prévention à
laquelle la peine est attachée. (C. pén., art. 42, 3°, 43bis, al. 1er, et 505, al. 1er,
3°; principe général du droit de la personnalité des peines.) — Cass., 14 avril
2010, RG P.10.0255.F, Pas., 2010, I, n° 258.
22. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Infraction de blanchiment. —
Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. — Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage patrimonial blanchi. — Bien tiré de l’avantage
patrimonial blanchi. — Nature. — Conséquence. — Il résulte de l’article 505,
alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi
du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit
article constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au
sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, qu’un avantage patrimonial blanchi
visé à l’article 42, 3°, du Code pénal fait l’objet d’une infraction de blanchiment au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu
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par l’opération de blanchiment, la finalité de cette opération, fût-elle
l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation
d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0104.N, Pas., 2010, I, n° 287.
23. — Autres peines. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football. — Interdiction de stade judiciaire. — Sanction administrative. — Distinction. — L’interdiction de stade judiciaire visée à l’article 41
de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football constitue une peine relevant de l’application du Code d’instruction criminelle. En conséquence, cette interdiction de stade est distincte de l’interdiction de stade administrative visée à l’article 24 de la loi, qui est une
sanction administrative infligée dans le cadre d’une procédure administrative. (L. du 21 décembre 1998, art. 41.) — Cass., 17 mai 2010, RG C.09.0616.N,
Pas., 2010, I, n° 340.
24. — Autres peines. — Peine de travail. — Prévenu affecté d’un handicap. —
Prononcé d’une peine de travail. — Accord du prévenu. — Prise en compte du
handicap. — Lorsque, informé de la portée et des conditions d’application
de la peine de travail, le prévenu a marqué son accord pour qu’une telle
sanction soit éventuellement prononcée à sa charge, quitte à l’adapter en
fonction de son handicap, le juge peut lui infliger une peine de travail sous
la restriction qu’elle devra être exécutée en tendant compte de l’affection
dont il souffre. (C. pén., art. 37ter.) — Cass., 19 mai 2010, RG P.09.1733.F, Pas.,
2010, I, n° 347.
25. — Autres peines. — Interdiction professionnelle. — A.R. n° 22 du 24 octobre
1934. — Fraude commise par une partie liée par un contrat de louage
d’ouvrage. — Code pénal, article 499. — Applicabilité. — L’infraction prévue à
l’article 499 du Code pénal ne relève ni des infractions énoncées dans
l’article 1er, f), de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions,
professions ou activités, ni des autres infractions citées dans les autres alinéas de cette disposition. (C. pén., art. 499; A.R., 24 octobre 1934, art. 1er.) —
Cass., 1er juin 2010, RG P.10.0457.N, Pas., 2010, I, n° 383.
26. — Autres peines. — Interdiction des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er,
du Code pénal. — Coups ou blessures volontaires avec circonstances
aggravantes. — Légalité. — Aucune disposition légale n’autorise le juge à prononcer une peine d’interdiction des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er,
du Code pénal en cas de condamnation du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à une
personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même
de pourvoir à son entretien, par une personne ayant autorité sur l’incapable
ou en ayant la garde. (C. pén., art. 31, al. 1er, et 33.) — Cass., 27 octobre
2010, RG P.10.1399.F, Pas., 2010, I, n° 641.
27. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale. — Eléments patrimoniaux. — Articles 42, 3° et 43bis, al. 1er du Code pénal. — Condition des réquisitions écrites du ministère public. — Réquisitoire oral acté dans le procès-verbal
d’audience. — Recevabilité. — Les réquisitions écrites tendant à la confiscation, visées à l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, ne peuvent être jointes
à la procédure que préalablement au jugement ou à l’arrêt, de telle sorte
que le prévenu peut en prendre connaissance et y opposer sa défense; un
réquisitoire oral dont le contenu est régulièrement constaté dans le procèsverbal d’audience peut suffire à permettre à un prévenu de faire valoir ses
droits de défense. (C. pén., art. 42, 3°, et 43, al. 1er.) — Cass., 23 novembre
2010, RG P.10.1371.N, Pas., 2010, I, n° 689.
28. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale. — Eléments patrimoniaux. — Articles 42, 3° et 43bis, al. 1er du Code pénal. — Réquisitions écrites
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du ministère public. — Jonction à la procédure. — Moment. — Les réquisitions
écrites tendant à la confiscation, visées à l’article 43bis, alinéa 1er, du Code
pénal, ne peuvent être jointes à la procédure que préalablement au jugement
ou à l’arrêt, de telle sorte que le prévenu peut en prendre connaissance et
y opposer sa défense; un réquisitoire oral dont le contenu est régulièrement
constaté dans le procès-verbal d’audience peut suffire à permettre à un prévenu de faire valoir ses droits de défense. (C. pén., art. 42, 3°, et 43,
al. 1er.) — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.1371.N, Pas., 2010, I, n° 689.
29. — Autres peines. — Peine de travail. — Prévenu. — Consentement. —
Condition substantielle. — Le juge ne peut prononcer une peine de travail que
si le prévenu y consent, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de son
avocat; prévue notamment aux fins d’assurer l’exécution de la peine, cette
condition est substantielle. (C. pén., art. 37ter, §3, al. 1er.) — Cass.,
24 novembre 2010, RG P.10.1145.F, Pas., 2010, I, n° 692.
Concours.
Concours matériel.
30. — Concours. — Concours matériel. — Transaction pour l’un des faits. —
Paiement. — Extinction de l’action publique du chef de ce seul fait. — Conséquence pour la fixation de la peine du chef des autres faits. — L’article 65,
alinéa 2, première phrase, du Code pénal, qui dispose que, lorsque le juge
du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une
décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer
établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières
la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse,
il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées,
n’est pas applicable aux faits qui ont déjà fait l’objet d’une transaction.
(C. pén., art. 65, alinéa 2; C.I.cr., art. 216bis.) — Cass., 16 mars 2010, RG
P.09.1520.N, Pas., 2010, I, n° 186.
Concours idéal.
31. — Concours. — Concours idéal. — Peine unique prononcée pour plusieurs
infractions. — Portée. — Unité de comportement. — Lorsque, en application de
l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une peine est prononcée du chef
d’intoxication alcoolique et coups ou blessures involontaires, d’une part, et
une autre peine, du chef d’ivresse au volant et infractions de roulage,
d’autre part, ces peines impliquent une unité de comportement entre les
faits d’intoxication alcoolique ou d’ivresse et les autres infractions ayant
entraîné l’accident. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1199.F, Pas., 2010, I,
n° 26.
32. — Concours. — Concours idéal. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine du juge du fond. — Absence d’infraction collective. — Motivation. — Le
juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et
continue de la même intention délictueuse et, sauf conclusions, il n’est pas
tenu de donner les motifs pour lesquels il prononce plusieurs peines,
lorsqu’il considère implicitement que ces infractions ne constituent pas une
infraction collective. (C. pén., art. 65.) — Cass., 10 février 2010, RG
P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
33. — Concours. — Concours idéal. — Unité d’intention. — Appréciation souveraine en fait du juge du fond. — Faits séparés dans le temps. — Réitération
de faits délictueux alors que le prévenu purge sa peine pour des faits de même
nature. — Absence d’unité d’intention. — Lorsqu’ils constatent que les faits
à juger sont séparés de ceux qui l’ont déjà été d’un intervalle de plus de
six mois et que le prévenu a remis la main à l’organisation d’un trafic de
stupéfiants alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour sa parti-
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cipation à un précédent trafic de même nature, les juges d’appel ont pu
décider légalement que les infractions dont ils étaient saisis ne procédaient
pas de la même intention délictueuse que celles ayant été jugées. — Cass.,
23 juin 2010, RG P.10.0794.F, Pas., 2010, I, n° 449.
Jugement distinct.
34. — Concours. — Jugement distinct. — Infraction collective. — Poursuites successives devant différents juges. — Cumul des peines. — Peine de travail et peine
privative de liberté. — Possibilité. — Il résulte des articles 7, alinéa 3, et 65,
alinéa 2, du Code pénal que, lorsque le juge du fond constate que des infractions qui ont déjà fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée
ayant infligé une peine de travail et d’autres faits dont il est saisi et qui
sont antérieurs à ladite décision, constituent collectivement la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, et qu’il décide
que la peine de travail déjà infligée lui paraît ne pas suffire à une juste
répression de l’ensemble de ces faits liés par la même unité d’intention, une
peine d’emprisonnement principale ne peut être infligée accessoirement dès
lors que l’article 7 du Code pénal ne permet pas de cumuler une peine de
travail et une peine d’emprisonnement du chef d’un même fait. — Cass.,
12 octobre 2010, RG P.10.1168.N, Pas., 2010, I, n° 590.
Circonstances atténuantes. Causes d’excuse.
35. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Cause d’excuse
atténuante. — Infraction en matière de stupéfiants. — Dénonciation avant toute
poursuite. — Mise en mouvement de l’action publique. — Notion. — Du seul fait
qu’un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet et qu’il lui est
notifié qu’il aura à comparaître devant un juge d’instruction, il ne résulte
pas que l’action publique soit engagée. — Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0015.F,
Pas., 2010, I, n° 291.
36. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Cause d’excuse
atténuante. — Infraction en matière de stupéfiants. — Dénonciation avant toute
poursuite. — Notion. — La cause d’excuse atténuante prévue à l’article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, s’applique à celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé
à l’autorité l’identité des auteurs de l’infraction ou, si ceux-ci ne sont pas
connus, l’existence de cette infraction; la révélation à prendre en considération par le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite, c’est-àdire avant que l’action publique ait été mise en mouvement. — Cass.,
28 avril 2010, RG P.10.0015.F, Pas., 2010, I, n° 291.
37. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Tentative d’assassinat. —
Application. — Les juridictions d’instruction peuvent, après admission des
circonstances atténuantes, renvoyer devant le tribunal correctionnel une
personne soupçonnée de tentative d’assassinat. (L. du 4 octobre 1867, art. 2,
al. 3, 2°.) — Cass., 3 novembre 2010, RG P.10.1611.F, Pas., 2010, I, n° 652.
Divers.
38. — Divers. — Fixation de la peine. — Appréciation souveraine par le juge
du fond. — Application. — Plusieurs prévenus. — Le juge du fond détermine
souverainement, dans les limites de la loi, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix quant au degré de la peine
qu’il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies
et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu sans être tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine
identique. (C.I.cr., art. 195.) — Cass., 4 mai 2010, RG P.10.0156.N, Pas., 2010,
I, n° 311.
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39. — Divers. — Condamnation. — Justification de la peine. — Motivation. —
Personnalité du prévenu. — Présomption d’innocence. — La présomption d’innocence n’est pas méconnue du seul fait que, pour justifier la nature et le
taux de la peine, le juge tient compte d’éléments éclairant la personnalité
du prévenu, autres que ceux visés aux préventions. (Conv. D.H., art. 6, §2.) —
Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0351.F, Pas., 2010, I, n° 333.
40. — Divers. — Exécution des peines. — Interdiction de stade judiciaire. —
Ministère public. — Notification de la prise de cours et de l’expiration de l’interdiction de stade. — Application. — L’arrêt contradictoire par lequel une cour
d’appel prononce une condamnation pénale accompagnée d’une interdiction
de stade judiciaire du chef d’une infraction commise dans un stade de football acquiert la force de chose jugée et est exécutoire à l’expiration du délai
de quinze jours francs après la prononciation, pour autant qu’aucun recours
en cassation n’ait été dirigé contre cet arrêt au cours de ce délai en application de l’article 373 du Code d’instruction criminelle. Le ministère public
est tenu de veiller à l’exécution de la décision du juge pénal sur l’action
publique dont la décision imposant une interdiction de stade judiciaire
relève. La circonstance qu’à cette occasion, conformément à l’article 45 de
la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
le ministère public fait appel aux services de la Direction générale de la
politique de sécurité et de prévention — Cellule Football — est sans incidence en l’espèce. La circonstance que la prise de cours et l’expiration de
l’interdiction de stade prononcée est notifiée à cette direction alors que la
procédure pénale ne prévoit pas de communication à l’égard de l’intéressé
est la conséquence logique du fait que l’intéressé a été partie au procès
pénal et que la direction ne l’a pas été. (L. du 21 décembre 1998, art. 41 et
45.) — Cass., 17 mai 2010, RG C.09.0616.N, Pas., 2010, I, n° 340.

PENSION.
Travailleurs salariés.
Pension civile.
Pension militaire.
Travailleurs salariés.
1. — Travailleurs salariés. — Pension de retraite. — Carrière. — Unité de carrière. — Pension militaire. — Aviation. — Armée de l’Air. — Personnel navigant. — Fraction. — Dénominateur. — 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 cinquante-quatre représentant les neuf dixièmes de soixante. (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.) — Cass., 13 décembre 2010, RG
S.10.0029.F, Pas., 2010, I, n° 734.
Pension civile.
2. — Pension civile. — Accident. — Dommage. — Victime. — Agent de l’Etat. —
Indemnisation. — Indemnité réparant le dommage matériel. — Pension de
retraite. — Cumul. — Licéité. — La pension octroyée, en vertu des articles 1er,
2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques,
à la personne admise à la retraite, fût-elle reconnue hors d’état de continuer
l’exercice de ses fonctions, est due en raison des prestations qu’elle a accomplies en sa qualité d’agent nommé au sein de la fonction publique et ne
constitue pas la réparation d’un dommage; ainsi, lorsqu’une telle personne,
victime d’un accident causé par un tiers, son droit à l’indemnité réparant
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le préjudice subi et son droit à la pension n’ont ni la même cause, ni leur
même objet et leur cumul est, partant, autorisé. (L. du 21 juillet 1844,
art. 1er, 2 et 3.) — Cass., 19 mars 2010, RG C.08.0113.F, Pas., 2010, I, n° 202.
Pension militaire.
3. — Pension militaire. — Aviation. — Armée de l’Air. — Personnel navigant. —
Carrière. — Unité de carrière. — Fraction. — Dénominateur. — 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 cinquante-quatre représentant les neuf
dixièmes de soixante. (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.) — Cass.,
13 décembre 2010, RG S.10.0029.F, Pas., 2010, I, n° 734.

PHARMACIEN.
1. — Ordre des pharmaciens. — Procédure. — Conseil provincial. — Décision. —
Matière disciplinaire. — Appel. — Président du Conseil national. — Assesseur. —
Compétence propre. — Conséquence. — Conseil national. — Le droit d’interjeter
appel du président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, conjointement avec l’assesseur, d’une décision rendue par un Conseil provincial en
matière disciplinaire, est une compétence qui est propre au président et à
l’assesseur et qui ne relève pas du Conseil national; ce dernier n’est dès lors
pas partie à la cause devant le Conseil d’appel. (A.R. n° 80 du 10 novembre
1967, art. 21.) — Cass., 26 mars 2010, RG D.09.0002.F, Pas., 2010, I, n° 225.
2. — Ordre des pharmaciens. — Procédure. — Conseil provincial. —
Instruction. — Instructeur. — Rapport. — Rapporteur. — Dossier d’instruction. —
Le rapport au Conseil provincial de l’Ordre des pharmaciens peut être fait
par le pharmacien qui a instruit l’affaire et le pharmacien instructeur peut,
à cette occasion, soumettre au Conseil les pièces du dossier d’instruction.
(A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 20, §1er.) — Cass., 26 mars 2010, RG
D.09.0002.F, Pas., 2010, I, n° 225.
3. — Matière disciplinaire. — Conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens. —
Décision. — Pourvoi en cassation. — Dénonciations. — Conditions de recevabilité. — Les dénonciations par lettre recommandée du pourvoi en cassation
d’un pharmacien contre une décision du conseil d’appel au ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions, au président du Conseil national et
à l’assesseur de ce conseil constituent des conditions de recevabilité du
pourvoi. (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 26, 2°.) — Cass., 28 mai 2010,
RG D.09.0008.F, Pas., 2010, I, n° 375.
4. — Matière disciplinaire. — Appel. — Effets. — Compétence du juge. —
Conseil d’appel. — Etendue. — Instruction. — Vice de forme. — Le conseil
d’appel prévu par la réglementation relative à l’Ordre des pharmaciens, se
déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au pharmacien après avoir annulé la sentence
entreprise pour un vice de forme affectant l’instruction menée par le conseil
provincial. (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 25, §4.) — Cass., 18 juin 2010,
RG D.09.0010.F, Pas., 2010, I, n° 438.

POLICE.
1. — Provocation policière d’une infraction. — Conditions. — Il y a provocation policière lorsque l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un
tiers agissant à sa demande expresse a fait naître directement l’intention
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délictueuse dans le chef de l’auteur de l’infraction provoquée, ou a renforcé
cette intention, ou l’a confirmée alors que l’auteur voulait y mettre fin. (L.
du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale,
art. 30.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.10.0010.F, Pas., 2010, I, n° 192.
2. — Compétence de recherche générale. — Base légale. — Les dispositions du
Livre I du Code d’instruction criminelle et celles des articles 8/6 et 15 de
la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, telles qu’applicables avant
l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003, confèrent aux fonctionnaires
de police une compétence générale pour enquêter sur des faits punissables
sous l’égide et le contrôle du procureur du Roi ou du juge d’instruction; ces
dispositions, ainsi que le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité constituent la base légale permettant la mise en œuvre d’une
observation par les fonctionnaires de police habilités par le procureur du
Roi. — Cass., 18 mai 2010, RG P.10.0595.N, Pas., 2010, I, n° 345.
3. — Informations. — Audition. — Procès-verbal. — Forme. — Présentation en
substance. — Conditions. — Ni l’article 31 de la loi du 15 juin 1935, ni l’article
47bis du Code d’instruction criminelle n’interdisent aux verbalisateurs de
rapporter en substance les propos qui auront été tenus en dehors d’une audition au sens de ces articles. (L. du 15 juin 1935, art. 31; C.I.cr., art. 47bis.) —
Cass., 22 septembre 2010, RG P.09.0172.F, Pas., 2010, I, n° 537.
4. — Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction. — Enquête. — Service de police. — Recherches d’initiative. — Limites. — 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’accomplissement de leur mission, sauf décision
contraire de ce magistrat. (C.I.cr., art. 55, al. 2, et 56, §1er, al. 1er.) — Cass.,
1er décembre 2010, RG P.10.1212.F, Pas., 2010, I, n° 707.

POSSESSION.
1. — Détenteur du gage. — Possession. — Protection. — Conditions. —
Warrant. — Emetteur. — Détenteur du warrant. — Applicabilité. — Possession de
bonne foi. — Conditions. — Obligation. — En vertu de l’article 2279, alinéa 1er,
du Code civil, le détenteur du gage est protégé lorsqu’il peut croire que les
biens donnés en gage ont été remis par le propriétaire ou par une personne
pouvant disposer des biens dans le cadre d’un gage; la règle s’applique aussi
à l’émetteur du warrant et au détenteur du warrant; le détenteur du gage
n’est pas de bonne foi lorsqu’il savait ou devait savoir que le bailleur de
gage n’avait pas le pouvoir de donner en gage; excepté circonstances particulières, aucune obligation d’examen n’incombe au détenteur du gage. (C.
civ., art. 2279, al. 1er.) — Cass., 26 novembre 2010, RG C.10.0006.N, Pas., 2010,
I, n° 697.
2. — Chose volée ou perdue. — Possession de bonne foi. — Bonne foi. —
Notion. — 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. (C. civ., art. 2280.) — Cass., 16 décembre 2010, RG
C.09.0538.F, Pas., 2010, I, n° 747.
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Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou
on doit se pourvoir.
Demandeurs et défendeurs.

Formes.
Forme
Forme
Forme
Pièces
Causes

du pourvoi et indications.
et délai de signification et/ou de dépôt.
et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
à joindre (au pourvoi ou au mémoire).
indivisibles.

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir.
Généralités.
Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.

Matière répressive.
Généralités.
Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou
on doit se pourvoir.
Action publique.
Partie civile.
Autres parties.

Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
Action publique.
Durée, point de départ et fin.
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive).
Décision définitive.
Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement.
Action civile.
Durée, point de départ et fin.
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive).
Décision définitive.
Divers.

Formes.
Généralités.
Forme du pourvoi en cassation et indications.
Forme et délai de signification et/ou de dépôt.
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Divers.

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir.
Action publique.
Généralités.
Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.
Défaut d’intérêt. Défaut d’objet.
Divers.
Action civile.
Généralités.
Prévenu.
Divers.

Désistement.
Généralités.

Divers.
Matière fiscale.
Formes.
Forme et délai de signification et/ou de dépôt.

Matière disciplinaire.
Généralités.
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Matière civile.
Généralités.
1. — Matière civile. — Généralités. — Décision du bureau d’assistance judiciaire
de la Cour de cassation. — Rejet. — La loi ne prévoit aucun recours contre
la décision de rejet par le bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation d’une demande tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue
d’introduire un pourvoi en cassation. (C. jud., art. 670, al. 2.) — Cass., 8 janvier 2010, RG C.09.0636.F, Pas., 2010, I, n° 15.
2. — Matière civile. — Généralités. — Moyen de cassation. — Violation d’une
disposition légale pas encore entrée en vigueur. — Demande de dommages et intérêts à charge de l’Etat, des Communautés et des Régions. — Prescription. —
Force de chose jugée. — Nouvelle règle de prescription. — Conséquence. — La
circonstance que l’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 n’exclut pas du champ
d’application de la loi les causes dans lesquelles l’action en dommages et
intérêts est déclarée prescrite par une décision passée en force de chose
jugée avant l’entrée en vigueur de la loi mais contre laquelle un recours
en cassation est introduit, ne déroge pas à la règle suivant laquelle un
moyen qui invoque la violation d’une disposition légale qui n’était pas
encore entrée en vigueur au moment de la prononciation de la décision attaquée est, en principe, irrecevable; cette disposition implique uniquement que
la nouvelle règle de prescription s’applique dans le cas où la décision attaquée, qui est passée en force de chose jugée et qui a déclaré prescrite
l’action en dommages et intérêts avant l’entrée en vigueur de la loi, perd
son autorité de chose jugée en raison d’une cassation fondée sur la violation
d’une disposition applicable au moment de la prononciation de la décision
attaquée et que la cause doit, dès lors, à nouveau être examinée par le juge
du fond. (L. du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 3 septembre 2010, RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, I, n° 498.
Personnes ayant qualité pour se pourvoir
ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.
Demandeurs et défendeurs.

3. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Demande
en déclaration d’arrêt commun. — Mode d’introduction. — La demande en
déclaration d’arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue
dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d’arrêt commun signifiée après le dépôt de la requête au greffe.
(C. jud., art. 1100.) — Cass., 29 janvier 2010, RG C.08.0001.F, Pas., 2010, I, n° 69.
4. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Commune. — Action judiciaire. — Décision du collège des bourgmestre et échevins. —
Le fait de se pourvoir en cassation fait partie de l’exercice de l’action judiciaire au nom de la commune, de sorte que le collège des bourgmestre et
échevins est tenu de prendre une décision à cet égard. — Cass., 1er avril 2010,
RG C.09.0062.N, Pas., 2010, I, n° 240.
5. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Décès
du demandeur au cours de l’instance en cassation. — Action en divorce. —
Effet. — Le décès du demandeur en cours d’instance en cassation éteint son
action en divorce et rend son pourvoi sans objet. — Cass., 12 avril 2010, RG
C.09.0621.F, Pas., 2010, I, n° 252.
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Formes.
Forme du pourvoi et indications.

6. — Matière civile. — Formes. — Forme du pourvoi et indications. — Emploi
des langues. — Conclusions en degré d’appel. — Citées dans le moyen de cassation. — Argument. — Explication ou illustration. — Citation en langue
française. — Recevabilité. — La fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation et déduit de ce que celui-ci n’est pas rédigé complètement en néerlandais dès lors que, dans un moyen, des conclusions d’appel sont citées
comportant une citation, en français, de la jurisprudence à titre d’explication ou d’illustration de l’argument précédant, ne peut être accueillie si
cette citation n’est pas pertinente en soi pour l’appréciation du moyen. (Loi
du 15 juin 1935, art. 27.) — Cass., 17 juin 2010, RG C.09.0494.N, Pas., 2010, I,
n° 435.
Forme et délai de signification et/ou de dépôt.

7. — Matière civile. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de
dépôt. — Domicile de la partie adverse. — Election de domicile. — Maintien de
l’élection de domicile. — En degré d’appel. — Arrêt mentionnant l’élection de
domicile. — Acte de signification. — Pas de répétition de l’élection de domicile. —
Effet. — Signification du pourvoi en cassation. — Lieu. — L’élection de domicile et le maintien de celle-ci ne peuvent être faits, dans un cas où la partie
qui a fait élection de domicile en Belgique mais qui a son domicile ou son
siège à l’étranger, d’une manière qui est de nature à laisser la partie
adverse dans le doute quant au maintien de l’élection de domicile; lorsqu’un
arrêt contenant élection de domicile est signifié par la partie qui a fait
élection de domicile et que cette élection de domicile n’est pas réitérée dans
l’acte de signification cela implique que celui auquel l’arrêt est signifié peut
être trompé, de sorte qu’un pourvoi en cassation peut aussi être signifié au
domicile légal ou au siège social. (C. jud., art. 40, dernier alinéa; C. civ.,
art. 111.) — Cass., 6 mai 2010, RG C.09.0144.N, Pas., 2010, I, n° 320.
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

8. — Matière civile. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Mémoire ampliatif déposé en dehors du délai prescrit
à peine de déchéance. — Conseil d’Etat. — Recours en annulation. — Demande
de dommages-intérêts. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — L’article 4 de
la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du
17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours en
annulation devant le Conseil d’Etat, ne déroge pas aux dispositions d’ordre
public réglant la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la recevabilité du pourvoi, des mémoires et des moyens; ni le respect
dû aux droits de la défense ni le droit à un procès équitable contenu à
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces règles; le mémoire
ampliatif qui est déposé au greffe en dehors du délai prescrit à peine de
déchéance ne peut, dès lors, pas être pris en considération. (C. jud., art.
1087; L. du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N,
Pas., 2010, I, n° 126.
9. — Matière civile. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Mémoire en réplique. — Signification préalable. — Formalité substantielle. — Dans la mesure où le mémoire en réponse concerne
la recevabilité du pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par
un mémoire en réplique; cette réponse doit être préalablement signifiée à
l’avocat du défendeur, la signification préalable constitue une formalité
substantielle. (C. jud., art. 1079 et 1094). — Cass., 1er avril 2010, RG
C.09.0062.N, Pas., 2010, I, n° 240.
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10. — Matière civile. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Mémoire en réplique. — Moyen de défense dirigé contre
la réponse donnée au moyen lui-même. — Recevabilité. — Dans la mesure où
le mémoire en réplique, déposé par un demandeur en cassation, contient un
moyen de défense dirigé contre la réponse du défendeur donnée au moyen
lui-même, le mémoire est irrecevable. (C. jud., art. 1094.) — Cass., 17 juin
2010, RG C.09.0494.N, Pas., 2010, I, n° 435.
Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire).

11. — Matière civile. — Formes. — Pièces à joindre (au pourvoi ou au
mémoire). — Commune. — Action judiciaire. — Décision du collège des bourgmestre et échevins. — Preuve. — Forme. — La preuve du pourvoi en cassation
formé au nom de la commune est apportée par le fait qu’elle a déposé une
copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins au greffe de la
Cour. (C. jud., art. 1100, Décret communal (Fl.), art. 193). — Cass., 1er avril
2010, RG C.09.0062.N, Pas., 2010, I, n° 240.
Causes indivisibles.

12. — Matière civile. — Formes. — Causes indivisibles. — Fin de non-recevoir. —
Conditions. — Est imprécise et, dès lors, irrecevable, la fin de non-recevoir
opposée au pourvoi en cassation, déduite de ce que, dans la cause indivisible,
le demandeur n’a pas mis à la cause, dans le pourvoi en cassation, toutes
les parties à l’arrêt attaqué, si elle ne précise pas quelles parties ne seraient
pas mises à la cause ni n’explique pourquoi le litige est indivisible dans le
contexte d’un pourvoi en cassation. (C. jud., art. 1084.) — Cass., 18 mars 2010,
RG C.08.0585.N, Pas., 2010, I, n° 197.
Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir.
Généralités.

13. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Règlement collectif de dettes. — Réalisation de biens meubles ou
immeubles. — Vente de gré à gré. — Décision ordonnant de payer les créances
couvertes par une hypothèque ou un privilège spécial. — Décision qui n’est pas
rendue en dernier ressort. — Irrecevabilité du pourvoi. — Est irrecevable le
pourvoi à l’encontre de la décision du juge de paix qui, dans le cadre d’une
procédure de règlement collectif de dettes, charge le notaire instrumentant
de payer les créances couvertes par une hypothèque ou un privilège spécial
sur l’immeuble, montant arrêté au jour de l’admissibilité, une telle décision
n’étant pas rendue en dernier ressort nonobstant le fait que la vente du bien
se déroule de gré à gré. (C. jud., art. 1097, et 1675/14bis, §3.) — Cass., 13 septembre 2010, RG S.09.0100.F, Pas., 2010, I, n° 514.
Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir
en raison de leur nature.

14. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
Décision d’avant dire droit. — Désignation d’un expert. — La disposition d’un
arrêt qui désigne un expert est une décision d’avant dire droit contre
laquelle le recours en cassation n’est ouvert qu’après la décision définitive.
(C. jud., art. 1077.) — Cass., 19 février 2010, RG C.08.0127.F, Pas., 2010, I,
n° 112.
15. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Décision de radiation
de la liste des stagiaires. — Motif qui n’est pas de nature disciplinaire. — Recevabilité. — Aucune disposition légale ne permet de se pourvoir contre la
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décision qui radie le demandeur de la liste des stagiaires de l’Institut des
experts-comptables et des conseils fiscaux pour un motif qui n’est pas de
nature disciplinaire. (L. du 22 avril 1999, art. 8.) — Cass., 16 avril 2010, RG
D.09.0006.F, Pas., 2010, I, n° 264.
Matière répressive.
Généralités.
16. — Matière répressive. — Généralités. — Pourvoi uniquement dirigé contre
l’arrêt définitif. — Compétence et mission de la Cour. — Limite. — Exception. —
Arrêt avant dire droit. — Lorsque le pourvoi est uniquement dirigé contre
l’arrêt définitif, la Cour n’examine pas, en principe, la légalité de l’arrêt
avant dire droit qui ne fait pas l’objet du pourvoi; dans le seul cas où une
décision avant dire droit entacherait la légalité de la décision définitive, la
Cour examine la légalité de l’arrêt avant dire droit, même si le pourvoi
n’est pas dirigé contre cette décision avant dire droit. — Cass., 30 mars 2010,
RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
Personnes ayant qualité pour se pourvoir
ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir.
Action publique.
Partie civile.

17. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Partie civile. —
Recevabilité. — La partie civile, qui n’a pas été condamnée à des frais de
l’action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue
sur l’action publique. (C.I.cr., art. 373, al. 3.) — Cass., 20 janvier 2010, RG
P.09.1146.F, Pas., 2010, I, n° 47.
Autres parties.

18. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Autres parties. —
Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990. — Inspecteur forestier. —
Action en réparation. — Recevabilité du pourvoi. — L’action en réparation de
l’inspecteur forestier vise à maintenir les règles relatives aux plantations
forestières, à savoir imposer leur respect au cas où ces règles auraient été
enfreintes, et ne se fonde pas tant sur une infraction que sur les obligations
que le décret forestier impose dans le but de respect qu’elle poursuit et qui
sanctionne également pénalement le non-respect; l’inspecteur forestier veille
ainsi légalement à l’intérêt général, même lorsqu’il exerce l’action en réparation dans l’instance pénale, de sorte que, dans ce même intérêt, il peut
se pourvoir en cassation en toute indépendance en qualité de demandeur en
réparation lorsque la décision rendue sur l’action publique est déterminante
pour cette action en réparation. (Décr. Cons. fl. du 13 juin 1990, art. 95,
al. 3.) — Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0182.N, Pas., 2010, I, n° 469.
Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
Action publique.
Durée, point de départ et fin.

19. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Durée, point de départ et fin. — Point de
départ. — Condamnation par défaut. — Pourvoi du prévenu au cours du délai
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ordinaire d’opposition. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi introduit
par le prévenu avant l’expiration du délai ordinaire d’opposition. (C.I.cr.,
art. 187, 373 et 413.) — Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
20. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Durée, point de départ et fin. — Fin. — Pourvoi formé en dehors du délai légal. — Force majeure. — Condition. — La force
majeure qui justifie la recevabilité du recours introduit après l’expiration
du délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la
volonté de la partie qui introduit ce recours et que celle-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer. — Cass., 27 avril 2010, RG P.09.1847.N, Pas., 2010,
I, n° 285.
21. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Durée, point de départ et fin. — Fin. — Délai
légal de quinze jours francs. — Pourvoi après l’expiration du délai légal. — Force
majeure. — Notion. — La force majeure, justifiant la recevabilité d’un pourvoi en cassation introduit après l’expiration du délai légal, ne peut résulter
que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que
cette volonté n’a pu ni être prévue, ni conjurée et que celle-ci a privé le
demandeur de la possibilité d’introduire son recours en temps utile. — Cass.,
29 juin 2010, RG P.10.0897.N, Pas., 2010, I, n° 472.
22. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Durée, point de départ et fin. — Contrôle des
méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accusation. —
Arrêt. — Durée du délai de pourvoi. — Le pourvoi en cassation contre la décision de la chambre des mises en accusation statuant sur le contrôle de la
mise en œuvre des méthodes particulières de recherche, d’observation et
d’infiltration doit être introduit dans un délai de quinze jours francs à
compter de la date du prononcé de l’arrêt, de sorte que le pourvoi introduit
le seizième jour après celui de la prononciation de la décision attaquée a
été formé en temps utile (Solution implicite). (C.I.cr., art. 235ter, §6, et
359.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.1048.F, Pas., 2010, I, n° 563.
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive).

23. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Pourvoi formé contre un arrêt préparatoire et d’instruction. — Arrêt
définitif frappé d’opposition. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi
formé contre un arrêt préparatoire et d’instruction, alors que l’arrêt définitif est frappé d’une opposition sur laquelle il n’a pas encore été statué. —
Cass., 24 février 2010, RG P.10.0219.F, Pas., 2010, I, n° 124.
24. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Demande en levée d’un acte d’information relatif aux biens. —
Rejet de la demande par l’auditeur du travail. — Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Pourvoi. — Recevabilité. — Lorsqu’en application de l’article
28sexies du Code d’instruction criminelle la chambre des mises en accusation
se prononce sur l’appel formé contre la décision rendue par le ministère
public sur la demande de levée d’un acte d’information relatif aux biens,
celle-ci ne se prononce pas en application des articles 135 et 235bis dudit
code; une telle décision constitue un arrêt préparatoire qui ne relève pas
des exceptions énoncées à l’article 416, second alinéa, du Code d’instruction
criminelle, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation
immédiat. (C.I.cr., art. 28sexies, 135, 235bis et 416.) — Cass., 20 avril 2010, RG
P.09.1750.N, Pas., 2010, I, n° 265.
25. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en
œuvre des méthodes particulières de recherche. — Contrôle provisoire durant
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l’instruction. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité du pourvoi. — Est irrecevable le pourvoi immédiat formé contre l’arrêt de la chambre des mises
en accusation qui procède au contrôle des méthodes particulières de
recherche en vertu de l’article 235quater du Code d’instruction criminelle. —
Cass., 19 mai 2010, RG P.11.0750.F, Pas., 2010, I, n° 350.
26. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Chambre des mises en accusation. — Demande de contrôle de la
mise en œuvre des méthodes particulières de recherche durant l’instruction. —
Arrêt déclarant la demande irrecevable. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité. —
Ne peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat l’arrêt de la chambre des mises
en accusation qui déclare irrecevable la demande du contrôle de la légalité
des méthodes particulières de recherche introduite par une partie avant la
fin de l’instruction. (C.I.cr., art. 235quater et 416, al. 2.) — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
27. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Prévenu poursuivi devant différents tribunaux correctionnels de la
même cour d’appel. — Requête en règlement de juges déposée par le prévenu. —
Arrêt de la cour d’appel. — Pas de contestation de compétence. — Irrecevabilité
de la requête en règlement de juges. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité. —
N’est pas définitif au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle et est étranger aux cas visés au second alinéa de cet article,
l’arrêt qui déclare irrecevable la requête en règlement de juges déposée par
le prévenu aux motifs qu’il n’apparaît pas que les deux tribunaux se soient
respectivement déclarés compétents par des décisions coulées en force de
chose jugée de quelque manière que se soit; l’arrêt attaqué ne statue sur
aucune contestation de compétence dès lors qu’il ne se prononce pas sur les
compétences des juridictions du ressort de la cour d’appel saisies en cause
du demandeur. (C.I.cr., art. 416 et 540.) — Cass., 2 novembre 2010, RG
P.10.1579.N, Pas., 2010, I, n° 648.
Décision définitive.

28. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Décision définitive. — Protection judiciaire de
la jeunesse. — Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. — Jugement ordonnant une mesure de protection. — Appel. — Juge d’appel. — Arrêt rendu par
défaut à l’égard de la mère du mineur et contradictoirement pour le surplus. —
Pourvoi en cassation du mineur avant l’expiration du délai d’opposition de sa
mère. — Recevabilité. — La circonstance qu’un arrêt a été rendu par défaut
par la cour d’appel, chambre de la jeunesse, à l’égard de la mère du mineur
est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi de ce dernier contre ledit
arrêt rendu contradictoirement à son égard. — Cass., 31 mars 2010, RG
P.10.0250.F, Pas., 2010, I, n° 236.
29. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Décision définitive. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt de non-lieu prononcé par défaut. — Délai pour se
pourvoir. — Dès lors qu’un arrêt de non-lieu de la chambre des mises en
accusation rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition, le délai pour
se pourvoir en cassation contre une telle décision est de quinze jours francs
à compter de la date de l’arrêt. (Solution implicite). — Cass., 19 mai 2010,
RG P.10.0313.F, Pas., 2010, I, n° 348.
Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement.

30. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Décision non définitive, mais contre laquelle on
peut se pourvoir immédiatement. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle
de la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation. — Prévenu
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et son conseil non cités ou pas règulièrement. — Prononcé en l’absence du prévenu et de son conseil. — Pourvoi formé après le délai de quinze jours francs
suivant le prononcé. — Force majeure. — Condition. — La circonstance que le
demandeur en cassation n’a pas été cité régulièrement à l’audience au cours
de laquelle la chambre des mises en accusation a contrôlé la régularité de
la méthode particulière de recherche d’observation, en application de
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, n’entraîne pas nécessairement la force majeure en raison de laquelle le demandeur n’a pu prendre
connaissance de l’arrêt pour introduire un pourvoi en cassation dans le délai
légal; il est seulement question de force majeure si le demandeur démontre
qu’il n’a pu prendre connaissance de l’arrêt qu’au plus tôt le quinzième jour
précédant l’introduction de son pourvoi. (C.I.cr., art. 373 et 235ter.) — Cass.,
27 avril 2010, RG P.10.0512.N, Pas., 2010, I, n° 289.
31. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. — Décision non définitive, mais contre laquelle on
peut se pourvoir immédiatement. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt
de renvoi. — Cour d’assises. — Pourvoi immédiat. — Conditions. — Le pourvoi
immédiat de l’inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d’assises, qui ne
statue pas en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises, et l’examen des nullités énoncées dans l’article 252 dudit code. (C.I.cr., art. 252.) —
Cass., 13 octobre 2010, RG P.10.1522.F, Pas., 2010, I, n° 599.
Action civile.
Durée, point de départ et fin.

32. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
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 et vexatoire et une indemnité de procédure. — Décision
rendue par défaut. — Décision pouvant faire l’objet d’une opposition. — Pas de
preuve de signification. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi en cassation 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. — Cass., 22 décembre 2010, RG P.10.1764.F, Pas., 2010,
I, n° 763.
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive).

33. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action civile. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). —
Décision non définitive. — Notion. — Décision octroyant des réserves. — Lorsque
les réserves sur lesquelles il n’a pas été statué ne visent pas une demande
déjà formée devant la juridiction pénale et susceptible de donner naissance
à une mesure d’instruction mais concerne uniquement l’exercice éventuel
d’une action civile devant le juge compétent, l’absence de décision à cet
égard ne saurait conférer à l’arrêt un caractère non définitif. (C.I.cr.,
art. 416, al. 1er.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
34. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action civile. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). —
Décision non définitive. — Notion. — Frais et honoraires d’avocats. — Répétibilité. — Décision réservant à statuer sur la demande. — La décision qui fait
droit à la demande du prévenu de réserver à statuer sur la demande de la
partie civile tendant au remboursement de ses frais de défense en attendant
des éclaircissements n’a pas un caractère définitif au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. — Cass., 3 février 2010, RG
P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
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35. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action civile. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). —
Non-lieu. — Arrêt condamnant par défaut une partie civile au paiement de
l’indemnité de procédure. — Délai pour se pourvoir. — Est prématuré et, partant, irrecevable le pourvoi en cassation formé avant l’expiration du délai
d’opposition contre la décision de la chambre des mises en accusation qui
condamne, par défaut, une partie civile au paiement d’une indemnité de procédure à l’inculpé ayant bénéficié d’un non-lieu. — Cass., 19 mai 2010, RG
P.10.0313.F, Pas., 2010, I, n° 348.
36. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action civile. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). —
Cour d’assises. — Verdict de culpabilité. — Excuse de provocation. — Arrêt de
motivation. — Arrêt de condamnation à une peine. — Arrêt non encore rendu
sur les intérêts civils. — Pourvoi en cassation immédiat de la partie civile. —
Recevabilité. — Le pourvoi de la partie civile est prématuré et, partant, irrecevable lorsque les arrêts attaqués de motivation et de condamnation à une
peine, rendus par la cour d’assises et retenant l’excuse de provocation, n’ont
statué que sur l’action publique et que les pourvois n’ont pas été dirigés
contre eux en même temps que contre l’arrêt à rendre sur les intérêts
civils. — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0515.F, Pas., 2010, I, n° 405.
Décision définitive.

37. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action civile. — Décision définitive. — Partie subrogée dans les
droits de la victime. — Action civile du subrogeant. — Décision non définitive. —
Action civile du subrogé. — Conséquence. — Recevabilité. — Le caractère non
définitif de la décision rendue sur l’action civile du subrogeant s’étend, en
règle, à la décision statuant sur l’action civile du subrogé. — Cass., 6 janvier
2010, RG P.09.0503.F, Pas., 2010, I, n° 4.
Divers.

38. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Divers. — Juge pénal siégeant en degré d’appel. — Astreinte. —
Demande de suppression ou de réduction. — Demande de suspension du cours. —
Pourvoi en cassation. — Notification. — Le pourvoi en cassation formé par le
condamné au paiement d’une astreinte, dirigé contre une décision rendue
par le juge pénal siégeant en degré d’appel qui statue sur sa demande de
suppression ou de réduction de l’astreinte, ou de suspension de son cours,
doit être notifié à la partie contre laquelle il est dirigé. (C. jud.,
art. 1385quinquies; C.I.cr., art. 418.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.0629.N,
Pas., 2010, I, n° 633.
Formes.
Généralités.

39. — Matière répressive. — Formes. — Généralités. — Date d’inscription de la
cause au rôle général. — Absence de notification au demandeur. — Information
du demandeur. — Aucune disposition légale n’impose de notifier au demandeur la date de l’inscription de la cause au rôle général, celui-ci sachant,
dès la déclaration de pourvoi, qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour
déposer une requête contenant ses moyens et qu’après la transmission du
dossier au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, ce qui
fera courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un
mémoire; s’il appartient au demandeur de se renseigner aux fins de
connaître le point de départ du second délai, il est d’usage que, chaque fois
que cette information est sollicitée par écrit, le greffe la donne par courrier
ordinaire au demandeur ou à son conseil. (C.I.cr., art. 420bis.) — Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
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Forme du pourvoi en cassation et indications.

40. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des peines. — Déclaration de pourvoi. —
Signature par un avocat. — Est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de l’application des peines lorsqu’il ne ressort pas des
pièces que la déclaration de pourvoi en cassation a été signée par un avocat
au moment de son introduction. (L. du 17 mai 2006, art. 97, §1er, al. 2.) —
Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1811.N, Pas., 2010, I, n° 24.
41. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indications. — Décision de la Commission supérieure de défense sociale. — Pourvoi
en cassation formé par l’interné. — Pourvoi formé par télécopie. —
Recevabilité. — Le pourvoi d’un interné contre une décision de la Commission
supérieure de défense sociale doit être fait par une déclaration au secrétariat de cette instance ou par déclaration au directeur de l’établissement de
défense sociale ou à son délégué; est irrecevable le pourvoi formé par télécopie adressée à la Commission supérieure de défense sociale. (C.I.cr.,
art. 417; L. du 25 juillet 1893, art. 1er.) — Cass., 13 janvier 2010, RG
P.09.1818.F, Pas., 2010, I, n° 27.
42. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Déclaration de pourvoi. — Signature par un avocat. —
Condition. — La déclaration de pourvoi en cassation formé par le condamné
contre une décision rendue par le tribunal de l’application des peines, doit
être signée par un avocat au moment de l’introduction du pourvoi. (L. du
17 mai 2006, art. 97.) — Cass., 23 février 2010, RG P.10.0188.N, Pas., 2010, I,
n° 119.
43. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Contrôle de la régularité par la Cour. — Indications requises dans
l’acte de pourvoi. — Application. — La Cour peut uniquement contrôler la
régularité du pourvoi introduit contre un jugement du tribunal de l’application des peines au greffe de la prison si l’acte de pourvoi indique expressément que l’avocat a comparu et qu’il a signé, éventuellement aux côtés
du condamné, l’acte de pourvoi au moment de la déclaration du pourvoi;
l’acte qui mentionne uniquement que le condamné comparaît et forme le
pourvoi en personne, et indique seulement plus avant qu’un avocat a signé
l’acte sans constater expressément l’identité de l’avocat, la comparution de
cet avocat au moment de la signification du pourvoi et le fait qu’il a signé
l’acte, ne répond pas aux conditions énoncées et implique l’irrecevabilité du
pourvoi. (L. du 17 mai 2006, art. 97.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0539.N,
Pas., 2010, I, n° 267.
44. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indications. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation par le
condamné. — Déclaration de pourvoi. — Conditions. — La signification faite
en prison par le condamné en personne d’un pourvoi en cassation contre un
jugement du tribunal de l’application des peines, est seulement régulière si,
au même moment, son avocat comparaît à ses côtés en prison et signe
l’acte. (L. du 17 mai 2006, art. 97.) — Cass., 20 avril 2010, RG P.10.0539.N, Pas.,
2010, I, n° 267.
45. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indications. — Mention figurant à la déclaration de pourvoi. — Intention de se pourvoir en cassation. — Conséquence. — 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

3672

POURVOI EN CASSATION.

il est détenu ou à son délégué, se pourvoir en cassation. (L. du 20 juillet
1990, art. 31, §2.) — Cass., 28 décembre 2010, RG P.10.2024.F, Pas., 2010, I,
n° 774.
Forme et délai de signification et/ou de dépôt.

46. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de
dépôt. — Urbanisme. — Action en réparation. — Prévenu condamné à une
astreinte. — Citation directe en levée de l’astreinte. — Action en levée de
l’astreinte déclarée non fondée. — Appel de la partie ayant introduit la citation
directe. — Confirmation du jugement dont appel. — Pourvoi en cassation formé
par la partie ayant introduit la citation directe. — Pourvoi non signifié à la partie visée par la citation directe. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi
introduit par la partie ayant donné la citation directe en levée d’une
astreinte qui n’a pas fait signifier à la partie citée directement ce pourvoi
formé contre la décision des juges d’appel confirmant le jugement dont
appel qui déclare non fondée la citation directe. (C.I.cr., art. 418.) — Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1698.N, Pas., 2010, I, n° 230.
47. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de
dépôt. — Ministère public. — Obligation de signifier. — Absence de violation des
articles 10 et 11 de la Constitution. — L’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle impose au ministère public l’obligation de signifier son
pourvoi à la partie contre laquelle il l’a dirigé; cette disposition ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. — Cass., 12 mai 2010, RG
P.10.0221.F, Pas., 2010, I, n° 331.
48. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de
dépôt. — Urbanisme. — Action en réparation. — Prévenu condamné à une
astreinte. — Citation directe en levée de l’astreinte. — Action en levée de
l’astreinte déclarée non fondée. — Pourvoi en cassation de la partie citant directement. — Pourvoi non signifié à la partie citée directement. — Recevabilité. —
Est irrecevable le pourvoi introduit par la partie citant directement en
levée d’une astreinte en matière d’urbanisme qui n’a pas fait signifier ce
pourvoi à la partie citée directement. (C.I.cr., art. 418.) — Cass., 25 mai 2010,
RG P.09.1761.N, Pas., 2010, I, n° 364.
49. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de
dépôt. — Partie civile. — Inconstitutionnalité de l’obligation de signification. —
Conséquence. — Il ressort de l’arrêt n° 120/2004 rendu le 30 juin 2004 par la
Cour constitutionnelle que l’obligation pour la partie civile de signifier son
pourvoi est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; il en résulte
que l’omission de la partie civile de signifier son pourvoi ne saurait entraîner l’irrecevabilité du pourvoi. — Cass., 12 octobre 2010, RG P.10.1535.N, Pas.,
2010, I, n° 593.
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

50. — Matière repressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Délais. — Délai de deux mois à compter du jour où
la cause a été inscrite au rôle général. — Date d’inscription de la cause au rôle
général. — Absence de notification au demandeur. — Information du
demandeur. — Aucune disposition légale n’impose de notifier au demandeur
la date de l’inscription de la cause au rôle général, celui-ci sachant, dès la
déclaration de pourvoi, qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour déposer
une requête contenant ses moyens et qu’après la transmission du dossier au
greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, ce qui fera courir
un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un mémoire; s’il
appartient au demandeur de se renseigner aux fins de connaître le point de
départ du second délai, il est d’usage que, chaque fois que cette information
est sollicitée par écrit, le greffe la donne par courrier ordinaire au demandeur ou à son conseil. (C.I.cr., art. 420bis.) — Cass., 6 octobre 2010, RG
P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
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51. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Délais. — Un mémoire en cassation n’est recevable
que dans la mesure où il a été remis au greffe de la Cour huit jours au
moins avant l’audience et deux mois au plus tard à compter du jour où la
cause a été inscrite au rôle général. (C.I.cr., art. 420bis.) — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0831.F, Pas., 2010, I, n° 581.
52. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Indication des moyens. — Mémoire. — Délai de
dépôt. — Point de départ. — Inscription de la cause au rôle général. — Pas
d’information d’office du greffe. — Effet. — La circonstance que le greffe
n’informe pas d’office le demandeur en cassation, ou son avocat, de la date
d’inscription de la cause au rôle général n’est pas contraire à l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 420bis; Conv. D.H., art. 6.) — Cass., 28 octobre 2010,
RG C.10.0391.F, Pas., 2010, I, n° 645.
53. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des
mémoires et des pièces. — Mandat d’arrêt européen. — Moyens de cassation. —
Requête non déposée en même temps que le pourvoi en cassation au greffe de la
cour d’appel. — Conséquence. — La requête contenant les moyens de cassation qui n’a pas été déposée au greffe de la cour d’appel en même temps
que le pourvoi en cassation ne peut avoir valeur de mémoire au sens de
l’article 18, §2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et est irrecevable même si elle est parvenue avec le dossier au greffe
de la Cour dans le délai imparti. (Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, art. 18, §2.) — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N,
Pas., 2010, I, n° 678.
Divers.

54. — Matière répressive. — Formes. — Divers. — Tribunal de l’application des
peines. — Pourvoi en cassation par le condamné. — Déclaration de pourvoi signée
par l’avocat. — Greffe du tribunal de l’application des peines. — Seul un avocat
peut introduire valablement un pourvoi en cassation au nom du condamné
contre les décisions du tribunal de l’application des peines, et ce exclusivement au greffe du tribunal de l’application des peines; ni le condamné
détenu ni son conseil ne peuvent introduire un pourvoi en cassation en prison sur la base de la loi du 25 juillet 1893. (L. du 17 mai 2006, art. 97, §1er,
al. 2.) — Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0878.N, Pas., 2010, I, n° 429.
55. — Matière répressive. — Formes. — Divers. — Détention préventive. — Mise
en liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de
restitution. — Pourvoi en cassation. — Dispositions légales applicables. — La
décision rendue sur une requête en restitution de la caution est susceptible
d’un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de droit commun
du Code d’instruction criminelle. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N,
Pas., 2010, I, n° 556.
Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir.
Action publique.
Généralités.

56. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action
publique.
—
Généralités.
—
Cour
d’assises.
—
Ordonnance
d’acquittement. — Pourvoi en cassation du ministère public. — Recevabilité. —
Portée. — La déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours et
le ministère public ne peut, dans le cas d’acquittement de l’accusé, poursuivre l’annulation de l’ordonnance qui l’aura prononcé, et de ce qu’il l’a
précédée, que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquit-
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tée. (C.I.cr., art. 350 et 409.) — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas.,
2010, I, n° 94.
57. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir —
Action
publique.
—
Généralités.
—
Cour
d’assises.
—
Ordonnance
d’acquittement. — Voies de recours. — Loi nouvelle. — Application immédiate. —
Conséquence. — En cas de modification de la législation relative aux voies
de recours, c’est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies
de recours contre celle-ci. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010,
I, n° 94.
Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.

58. — 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. — Délai initial de privation de liberté
de vingt-quatre heures. — Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise
par le juge d’instruction. — Appel. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Pourvoi. — Recevabilité. — Est irrecevable le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusation qui déclare non recevable l’appel dirigé
contre l’ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge
d’instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre
heures. (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §1er et 37, al. 1er.) — Cass., 13 janvier
2010, RG P.10.0007.F, Pas., 2010, I, n° 30.
59. — 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. — Défense sociale. — Commission supérieure. — Décision ne
statuant pas sur la mise en liberté de l’interné. — Est irrecevable le pourvoi
d’un interné dirigé contre une décision de la Commission supérieure de
défense sociale qui ne confirme pas une décision de rejet de sa demande de
mise en liberté ni ne déclare fondée l’opposition du procureur du Roi contre
un décision de remise en liberté mais s’est bornée à ordonner une expertise
psychiatrique. (L. du 9 avril 1930, art. 19ter.) — Cass., 21 avril 2010, RG
P.10.0210.F, Pas., 2010, I, n° 270.
60. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. — Commission Supérieure de Défense Sociale. — Demande
de détention limitée. — Demande de transfert vers un établissement de sécurité
modérée. — Décision. — Nature. — Conséquence. — La décision de la Commission Supérieure de Défense Sociale, rendue sur une demande de détention
limitée et de transfert immédiat vers un établissement de sécurité modérée
pour l’exécution ultérieure de l’internement, ne constitue pas une décision
relative à la mise en liberté définitive de l’interné, mais bien aux modalités
d’exécution de l’internement même, de sorte que cette décision n’est pas
susceptible d’un pourvoi en cassation. (L. du 1er juillet 1964, art. 19ter.) —
Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.1368.N, Pas., 2010, I, n° 520.
61. — 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 détention. — Ordonnance séparée. — Absence de pourvoi en cassation. — Conv. D.H.,
article 5, §4. — Violation. — 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 restera en détention ne viole pas l’article 5, §4 de la Convention
de sauvegarde 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.) —
Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas., 2010, I, n° 719.
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62. — 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 détention. — Ordonnance séparée. — Recours. — Pourvoi. — Recevabilité. — 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. (L. du
20 juillet 1990, art. 31, §§1er et 2.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F,
Pas., 2010, I, n° 719.
Défaut d’intérêt. Défaut d’objet.

63. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Juridictions
d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la méthode particulière de recherche d’observation. — Pas de pourvoi en cassation. — Examen
par le juge du fond. — Constatation de l’existence d’un incident légal lors du
contrôle. — Transmission au ministère public en vue d’un nouveau contrôle. —
Arrêt de la chambre des mises en accusation refusant d’exercer un nouveau
contrôle. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — En l’absence d’un pourvoi
en cassation contre l’arrêt par lequel, lors d’un premier contrôle en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des
mises en accusation juge régulière la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche d’observation, cette décision reste inchangée et le pourvoi en cassation, formé ultérieurement par l’inculpé contre une décision de
la chambre des mises en accusation qui, outre le cas de l’existence de nouveaux éléments concrets n’étant apparus que postérieurement au premier
contrôle, tel que visé à l’article 189ter, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, refuse d’exercer un second contrôle, est irrecevable à défaut d’intérêt. — Cass., 2 mars 2010, RG P.10.0174.N, Pas., 2010, I, n° 142.
64. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Etrangers. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Retrait de la décision d’éloignement et de privation de liberté. — Nouvelle mesure similaire. —
Conséquence. — Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement
du territoire et de privation de liberté et que l’autorité administrative
retire cet acte et prend régulièrement une nouvelle mesure, fût-elle similaire, celle-ci se substitue à la précédente en telle sorte que le pourvoi en
cassation dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur une requête de mise en liberté ayant pour objet la détention subie
sur la base du premier acte, est sans objet. — Cass., 3 mars 2010, RG
P.10.0272.F, Pas., 2010, I, n° 146.
65. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Cour
d’appel. — Décision d’incompétence. — Pourvoi du prévenu. — Recevabilité. —
Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi formé par le prévenu contre
l’arrêt par lequel la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître
des actions publique et civile, sans statuer sur les frais de l’action
publique. — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0657.F, Pas., 2010, I, n° 335.
66. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Cour
d’appel. — Décision d’irrecevabilité de l’action publique. — Pourvoi du
prévenu. — Recevabilité. — Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le pourvoi
formé par le prévenu contre l’arrêt par lequel la cour d’appel a déclaré
l’action publique irrecevable. — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0657.F, Pas., 2010,
I, n° 335.
67. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Opposi-
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tion et pourvoi en cassation formés par le prévenu. — Arrêt rendu par la Cour. —
Pourvoi tardif. — Arrêt rendu par la chambre des mises en accusation. — Opposition irrecevable. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Le pourvoi en cassation, formé par le prévenu contre la décision de la chambre des mises en
accusation déclarant irrecevable l’opposition faite contre l’arrêt ayant examiné la régularité des méthodes particulières de recherche, est irrecevable,
à défaut d’intérêt, lorsqu’un pourvoi formé contre l’arrêt précité a déjà été
déclaré irrecevable du chef de sa tardivité. (C.I.cr., art. 235ter.) — Cass.,
7 septembre 2010, RG P.10.0873.N, Pas., 2010, I, n° 500.
68. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Etrangers. — Mesure
d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du
pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Remise en liberté. — Pourvoi de l’Etat belge. — Ordonnance de référé
ordonnant entre-temps la remise en liberté. — Incidence. — La mise en liberté
de l’étranger ordonnée par le juge statuant en référé ne prive pas d’objet
le pourvoi de l’Etat belge dirigé contre l’arrêt de la chambre des mises en
accusation statuant sur une demande de remise en liberté dès lors que la
juridiction de référé statue au provisoire et que la privation de liberté de
l’étranger reste soumise, quant au fond, à l’examen de légalité institué par
l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Cass., 17 novembre 2010,
RG P.10.1676.F, Pas., 2010, I, n° 682.
69. — 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 subséquent de maintien en détention. — Nouveau titre de privation de liberté. — Effet. — 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 privation 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. (C.I.cr., art. 136ter, §1er, 3
et 4; L. du 20 juillet 1990, art. 30.) — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.1899.F,
Pas., 2010, I, n° 746.
Divers.

70. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action publique. — Divers. — Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. — Requête en restitution d’une caution. — Décision de restitution. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Une décision qui accède à la requête en
restitution de la caution d’un inculpé mis en liberté constitue une décision
définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. — Cass., 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas., 2010, I, n° 556.
Action civile.
Généralités.

71. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action civile. — Généralités. — Cour d’assises. — Ordonnance d’acquittement. —
Pourvoi en cassation de la partie civile. — Recevabilité. — En vertu des articles
373 et 412 du Code d’instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils et ne peut,
en aucun cas, poursuivre l’annulation d’une ordonnance d’acquittement. —
Cass., 10 février 2010, RG P.09.1697.F, Pas., 2010, I, n° 94.
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72. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action civile. — Prévenu. — Condamnation du prévenu à l’indemnité de procédure. — Décision ne condamnant pas l’intervenant volontaire au paiement de
l’indemnité de procédure. — Pourvoi du prévenu. — Intérêt. — Dès lors que le
prévenu et l’intervenant volontaire n’ont pas d’instance liée sur laquelle il
a été statué par la décision attaquée et que les juges d’appel n’ont prononcé
aucune condamnation à charge du premier au profit du second, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui ne condamne pas
l’intervenant volontaire au paiement des indemnités de procédure aux parties civiles. — Cass., 3 février 2010, RG P.09.1510.F, Pas., 2010, I, n° 81.
Divers.

73. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. —
Action civile. — Divers. — Nationalité. — Action en déchéance de la nationalité
belge. — Arrêt de la cour d’appel. — Pourvoi en cassation du ministère public. —
Recevabilité. — Conditions. — La recevabilité du pourvoi en cassation formé,
fût-ce par le ministère public, contre un arrêt de la cour d’appel statuant
sur une action en déchéance de la nationalité belge, est subordonnée au respect des conditions cumulatives énoncées à l’article 23, §6, du Code de la
nationalité belge. — Cass., 14 septembre 2010, RG P.09.1918.N, Pas., 2010, I,
n° 516.
Désistement.
Généralités.

74. — Matière répressive. — Désistement. — Généralités. — Désistement partiel
du moyen invoqué. — Modification du moyen. — Délai. — L’acte par lequel le
demandeur en cassation se désiste partiellement du moyen qu’il a présenté
dans son mémoire, et, par conséquent, entend modifier ce moyen, ne constitue pas un désistement au sens de l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, et ne peut donc être admis après l’expiration des délais prévus à
cette disposition. (C.I.cr., art. 420bis.) — Cass., 3 août 2010, RG P.10.1272.F,
Pas., 2010, I, n° 489.
Divers.
75. — Matière répressive. — Divers. — Étranger. — Privation de liberté. — Délai
de prononciation par la Cour. — Dispositions légales applicables. — La loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre
particulier au pourvoi en cassation, n’a pas modifié l’article 72 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de sorte que même depuis l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions légales, l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 n’est
pas applicable au pourvoi en cassation et que le pourvoi dirigé contre un
arrêt statuant sur une mesure privative de liberté dans le cadre de la loi
du 15 décembre 1980, est soumis aux dispositions du Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1165.N, Pas., 2010, I, n° 484.
Matière fiscale.
Formes.
Forme et délai de signification et/ou de dépôt.

76. — Matière fiscale. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de
dépôt. — Signification irrégulière. — Mémoire en réponse. — Dépôt dans le délai
légal. — Conséquence. — Le fait que le défendeur a déposé dans le délai légal
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un mémoire en réponse à l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation
et répondu aux moyens invoqués dans le pourvoi en cassation a pour conséquence que la signification, fût-elle irrégulière, a réalisé le but que la loi
lui assigne, à savoir faire parvenir une copie à la partie défenderesse et lui
permettre d’exposer ses moyens de défense; dans ce cas, l’irrégularité de la
signification du pourvoi en cassation ne peut en entraîner la nullité. (C.
jud., art. 867 et 1079.) — Cass., 10 juin 2010, RG F.09.0014.N, Pas., 2010, I, n°
415.
Matière disciplinaire.
Généralités.
77. — Matière disciplinaire. — Généralités. — Conseil d’appel de l’Ordre des
pharmaciens. — Décision. — Pourvoi en cassation. — Dénonciations. — Conditions de recevabilité. — Les dénonciations par lettre recommandée du pourvoi
en cassation d’un pharmacien contre une décision du conseil d’appel au
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président du
Conseil national et à l’assesseur de ce conseil constituent des conditions de
recevabilité du pourvoi. (A.R. n° 80 du 10 novembre 1967, art. 26, 2°.) — Cass.,
28 mai 2010, RG D.09.0008.F, Pas., 2010, I, n° 375.

POUVOIRS.
Pouvoir exécutif.
Pouvoir judiciaire.
Séparation des pouvoirs.
Divers.
Pouvoir exécutif.
1. — Pouvoir exécutif. — Désignation à titre temporaire dans un établissement
secondaire spécialisé. — Compétence de l’autorité administrative. — Il ne résulte
ni de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, ni des dispositions de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, qu’en désignant dans un établissement d’enseignement déterminé un candidat classé en conformité des
conditions et modalités réglementaires, le ministre exercerait une compétence liée en sorte que ce candidat pourrait se prévaloir d’un droit subjectif
à sa désignation dans cet établissement. (A.R. du 22 mars 1969, art. 25,
al. 1er ; A.R. du 22 juillet 1969, art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3.) — Cass., 11 juin 2010,
RG C.09.0074.F, Pas., 2010, I, n° 417.
2. — Pouvoir exécutif. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française. — Mise en disponibilité pour mission spéciale sans traitement
d’attente. — Retrait des arrêtés de mise en disponibilité pour mission spéciale avec
un traitement d’attente. — Recours en annulation. — Objet du recours. — Compétence du Conseil d’Etat. — Le recours en annulation contre les arrêtés du
Gouvernement de la Communauté française qui, après avoir retiré les arrêtés par lesquels une enseignante avait, pour des périodes déterminées, été
mise en disponibilité pour mission spéciale avec un traitement d’attente, la
mettent, durant les mêmes périodes, en disponibilité pour mission spéciale
sans traitement d’attente, a pour objet véritable et direct l’annulation
d’arrêtés qui modifient la position administrative de l’enseignante et vise
au rétablissement de la position dans laquelle l’avaient placée les arrêtés
retirés par les actes attaqués, justifiant la compétence du Conseil d’Etat.
(Const. 1994, art. 144; L. coord. sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973,
art. 14, §1er.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010, I, n° 418.
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3. —
Pouvoir
exécutif.
—
Autorité
administrative.
—
Compétence
discrétionnaire. — Notion. — Limites. — Egalité et non-discrimination. — Liberté
d’appréciation. — L’autorité administrative qui prend une décision en vertu
de sa compétence discrétionnaire, dispose d’une liberté d’appréciation qui lui
permet d’apprécier elle-même la manière dont elle exerce sa compétence et
de choisir la solution qui lui semble la plus indiquée dans les limites posées
par la loi; la manière dont elle doit garantir l’égalité des citoyens est
concrètement interprétée par l’administration, qui dispose à cet égard d’une
certaine liberté d’appréciation. (Const., art. 10 et 11.) — Cass., 24 septembre
2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
4. — Pouvoir exécutif. — Actes administratifs. — Loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs. — Motivation. — Obligation. —
Limites. — L’obligation de motivation formelle des actes administratifs
n’impose pas à l’auteur de l’acte de répondre aux arguments développés par
l’administré contre la décision à laquelle il s’oppose. (L. du 29 juillet 1991,
art. 3, al. 2; L. du 15 décembre 1980, art. 62, §1er.) — Cass., 13 octobre 2010,
RG P.10.1514.F, Pas., 2010, I, n° 598.
Pouvoir judiciaire.
5. — Pouvoir judiciaire. — Cour d’assises. — Jury. — Indépendance et impartialité. — Différence de place et d’habit entre le ministère public et la défense. —
Conséquence. — Le prévenu ou l’accusé ne peut conclure à la dépendance et
à la partialité du jury de la seule circonstance qu’il y a une différence de
place et d’habit entre le ministère public et la défense. — Cass., 27 avril
2010, RG P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
6. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Indépendance et impartialité. — Preuve. —
Le droit à un juge indépendant et impartial concerne les juges qui se prononcent sur le bien-fondé de l’action publique exercée à charge d’une personne, ce principe étant également applicable aux membres du jury de la
cour d’assises; le fait que les membres du jury n’aient pas la qualité d’un
juge professionnel, n’aient pas suivi une formation juridique de magistrat
et ne soient pas experts en procédures judiciaires ne constitue pas une raison pour douter de leur indépendance et de leur impartialité présumées ainsi
qu’à tout juge, jusqu’à preuve du contraire. — Cass., 27 avril 2010, RG
P.10.0119.N, Pas., 2010, I, n° 288.
7. — Pouvoir judiciaire. — Arrêté ministériel. — Conseil d’Etat. — Section de
législation. — Avis. — Urgence. — Appréciation. — Contrôle de légalité. — Obligation. — Il appartient aux cours et tribunaux d’examiner si, en se dispensant de solliciter l’avis du Conseil d’Etat, les ministres n’excèdent pas ou
ne détournent pas leur pouvoir en méconnaissant la notion légale d’urgence.
(Const. 1994, art. 159; L. sur le Conseil d’Etat, art. 3.) — Cass., 23 septembre
2010, RG C.08.0424.F, Pas., 2010, I, n° 543.
8. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils. — Constitution
(1994). — Article 144. — Portée. — Les tribunaux prennent connaissance des
demandes qui sont fondées sur une obligation juridique précise qui impose
directement à un tiers une règle de droit objectif et qui sont introduites
par une partie ayant un intérêt à son exécution. (Const., art. 144.) — Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
9. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils. Droits politiques. —
Constitution (1994). — Article 144. — La compétence des tribunaux en matière
de droits civils et politiques est déterminée par l’objet réel et direct de la
contestation. (Const., art. 144 et 145.) — Cass., 24 septembre 2010, RG
C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
10. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droits civils. Droits politiques. —
Constitution (1994). — Article 145. — La compétence des tribunaux en matière
de droits civils et politiques est déterminée par l’objet réel et direct de la
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contestation. (Const., art. 144 et 145.) — Cass., 24 septembre 2010, RG
C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
11. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droit subjectif à l’égard de l’autorité
administrative. — Condition. — Afin qu’une partie puisse invoquer un droit
subjectif à l’égard de l’autorité administrative, la compétence de cette autorité doit être une compétence liée. (Const., art. 144.) — Cass., 24 septembre
2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
12. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Etendue. — Administration. — Compétence discrétionnaire. — Irrégularité. — Le pouvoir judiciaire est compétent
pour constater l’irrégularité commise par l’administration dans l’exercice de
sa compétence discrétionnaire ou, en référé, pour la soumettre à une appréciation provisoire et prendre les mesures adéquates visant à prévenir un
dommage. (Const., art. 144.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas.,
2010, I, n° 546.
13. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Région wallonne. — Infraction. —
Condamnation. — Demande de réparation par le fonctionnaire délégué ou le collège communal. — Appréciation par le juge. — Limites. — Il n’appartient pas
à la juridiction pénale d’apprécier l’opportunité de la demande de réparation
que le fonctionnaire délégué et le collège 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. (C.W.A.T.U.P., art. 155, §§1er et
2.) — Cass., 22 décembre 2010, RG P.09.1243.F, Pas., 2010, I, n° 760.
Séparation des pouvoirs.
14. — Séparation des pouvoirs. — Etrangers. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. —
Etendue du contrôle. — L’article 237, alinéa 3, du Code pénal ainsi que le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdisent à la juridiction d’instruction de censurer la mesure au point de vue de ses mérites,
de sa pertinence ou de son efficacité. — Cass., 17 novembre 2010, RG
P.10.1676.F, Pas., 2010, I, n° 682.
Divers.
15. — Divers. — Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs. — Taxe d’inoccupation. — Décision de reprise du bien dans
l’inventaire. — La décision de reprendre le bâtiment et/ou l’habitation dans
l’inventaire conformément à l’article 33, alinéa 4, du décret du 22 décembre
1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996 entend
produire des effets juridiques puisqu’elle fait déjà naître en soi la dette fiscale matérielle, et constitue dès lors un acte administratif qui doit faire
l’objet d’une motivation formelle au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. (Décret du
Gouvernement flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d’accompagnement du budget 1996, art. 33, al. 4; L. du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs, art. 1er et 2.) — Cass.,
10 juin 2010, RG F.08.0061.N, Pas., 2010, I, n° 413.

PRATIQUES DU COMMERCE.
1. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information
et la protection du consommateur. — Vente. — Offre conjointe. — Interdiction. —
Exception. — Produits et services similaires. — Notion. — Au sens de l’article
57, alinéa 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l’information et la protection du consommateur, un produit ou un
service est similaire à un autre lorsqu’il est compris dans l’assortiment du
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vendeur. (L. du 14 juillet 1991, art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er, 4.) — Cass.,
25 janvier 2010, RG C.06.0025.F, Pas., 2010, I, n° 56.
2. — Refus de contracter. — Pratiques restrictives. — Concertation. — Preuve. —
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 permettant de vérifier les allégations à l’appui du refus de contracter. (LPCE, art. 2, §1er.) —
Cass., 13 décembre 2010, RG C.09.0264.F-C.09.0428.F, Pas., 2010, I, n° 730.
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Généralités.
Matière fiscale.
Généralités.
Interruption.
Matière civile.
Généralités.
Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
Interruption.
Matière répressive.
Action publique.
Délais.
Action civile intentée devant le juge répressif.

Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Citation. — Interruption civile. — Portée des conséquences
de l’interruption. — Une citation en justice interrompt la prescription pour
la demande qu’elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises, de sorte qu’une demande introduite en réparation d’une partie du
dommage causé par une infraction interrompt la prescription à l’égard de
la partie du dommage résultant de cette même infraction, laquelle ne fait
pas directement l’objet de la demande. — Cass., 12 janvier 2010, RG
P.09.1266.N, Pas., 2010, I, n° 20.
Matière fiscale.
Généralités.
2. — Matière fiscale. — Généralités. — Recouvrement de l’impôt. — Impôt recouvert à tort à charge de l’épouse. — Répétition. — Délai de prescription. — La
restitution d’une somme perçue en violation de l’article 295, §1er, alinéa 2,
du Code des impôts sur les revenus 1964 et de l’article 394, §1er, alinéa 2, du
Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue pas une dépense fixe pour
l’État, de sorte que l’action tendant à obtenir la restitution de cette somme
tombe sous l’application du délai de prescription quinquennal de l’article
100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination
des lois sur la comptabilité de l’État. (C.I.R. 1964, art. 295, §1er, al. 2; C.I.R.
1992, art. 394, §1er, al. 2; A.R. du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°.) — Cass.,
10 septembre 2010, RG F.09.0063.N, Pas., 2010, I, n° 510.
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3. — Matière fiscale. — Interruption. — Commandement. — Acte interruptif de
prescription. — Effet rétroactif. — Portée. — La disposition légale suivant
laquelle le commandement doit être interprété comme constituant un acte
interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, même
lorsque la dette d’impôt n’a pas de caractère certain et liquide doit être
appliquée par le juge avec effet rétroactif, conformément à la volonté du
législateur; il ressort, en effet, des travaux parlementaires de cette disposition légale que le législateur avait l’intention, au moyen d’une mesure
ayant un effet rétroactif, de garantir les droits du Trésor public dans les
procédures pendantes au cours desquelles l’imposition litigieuse menaçait
d’être prescrite ou était déjà prescrite. (Loi-programme du 9 juillet 2004,
art. 49; C. civ., art. 2244.) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0512.N, Pas., 2010,
I, n° 569.
4. — Matière fiscale. — Interruption. — Amendes. — Recouvrement. — Citation
en justice. — Conclusions du demandeur. — Dépôt au greffe. — Contenu. — Portée. — Conséquence. — Justifie légalement sa décision que le dépôt des
conclusions de la partie demanderesse n’a pas interrompu la prescription du
recouvrement des amendes litigieuses, l’arrêt qui considère que cette partie
n’a «formulé aucune demande dont l’accueil lui aurait permis de poursuivre
le recouvrement des amendes litigieuses dans ses conclusions déposées avant
le 25 octobre 1991» et que les conclusions du demandeur «se limitent à
demander de déclarer non fondées les demandes de la défenderesse». (C. civ.,
art. 2244.) — Cass., 18 novembre 2010, RG F.09.0125.F, Pas., 2010, I, n° 685.
Matière civile.
Généralités.
5. — Matière civile. — Généralités. — Cotisations de sécurité sociale. — Sanctions. — Condamnation d’office de l’employeur au paiement du triple des cotisations éludées. — Exécution. — Nature de la mesure. — Conséquence. — L’exécution de la condamnation d’office qui ne constitue pas une peine au sens
du Code pénal mais est une mesure de nature civile, se prescrit selon les
règles de droit civil. (C. pén., art. 99, al. 1er ; C. civ., art. 2262bis, §1er, al. 1er ;
L. du 27 juin 1969, art. 35, al. 4, dans la version antérieure à sa modification
par la loi-programme du 27 décembre 2005; loi-programme du 22 décembre
1989, art. 172, al. 2, dans la version antérieure à sa modification par
l’article 8 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan
du droit du travail contre le travail au noir; A.R. n° 5 du 23 octobre 1978,
art. 11bis, dans la version antérieure à son abrogation par l’article 5 de la
loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail
contre le travail au noir.) — Cass., 29 mars 2010, RG C.08.0600.N, Pas., 2010,
I, n° 226.
Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
6. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). —
Durée. — Prescriptions spéciales. — Prescription quinquennale. — Dettes payables
périodiquement. — Fourniture de téléphonie mobile. — La prescription abrégée
de l’article 2277 du Code civil qui tend à protéger le débiteur contre l’accumulation des arriérés d’une dette périodique née d’un même rapport juridique, s’applique aux fournitures de téléphonie mobile payables dans les
conditions de périodicité visées par cet article. (C. civ., art. 2277.) — Cass.,
25 janvier 2010, RG C.09.0410.F, Pas., 2010, I, n° 59.
7. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Action
en réparation du dommage. — Décision octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur l’objet des réserves. — Durée du délai de prescription. —
Point de départ. — La prescription de l’action tendant à faire statuer sur
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l’objet des réserves octroyées par une décision judiciaire passée en force de
chose jugée est de vingt ans à partir du prononcé de cette décision. (C. civ.,
art. 2262bis, §2.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
8. — Matière civile — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Action
en réparation du dommage. — Décision octroyant des réserves. — Demande tendant à faire statuer sur l’objet des réserves. — Point de départ du délai de prescription. — Disposition transitoire. — Champ d’application. — L’article 10 de
la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d’entrée en vigueur de
ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu’elle
institue, concerne les actions ayant pris naissance avant ladite entrée en
vigueur et non l’action qui résulte d’une décision d’admission de réserves
prononcée sous l’empire de la loi nouvelle. (C. civ., art. 2262bis, §2.) — Cass.,
3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
9. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Action
personnelle. — Actio judicati. — Délai. — Conformément à l’article 2262bis,
§1er, alinéa 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites
par dix ans; la demande en exécution d’une décision judiciaire, l’actio judicati, se prescrit, ainsi, par dix ans quelle que soit la durée du délai de prescription de la créance qui est à la base de cette décision. (C. civ.,
art. 2262bis, §1er, al. 1er.) — Cass., 18 février 2010, RG C.09.0237.N, Pas., 2010,
I, n° 110.
10. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Partage. — Succession. — Héritiers. — Acte de partage. — Parties à l’acte. — Héritier non appelé à l’acte de partage. — Effet. — Inopposabilité. — Nullité. — Un
partage de succession auquel l’héritier n’a pas été appelé n’est pas, à l’égard
de celui-ci, frappé de nullité relative et l’article 1304 du Code civil ne
s’applique pas à l’action dont il dispose. (C. civ., art. 1304.) — Cass., 22 mars
2010, RG C.06.0374.F, Pas., 2010, I, n° 204.
11. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. — Récupération. —
O.N.E.M. — Action en recupération. — Délais. — L’action de l’Office national
de l’emploi en récupération de l’indu est soumise, depuis le 27 juillet 1998,
au délai de prescription de 10 ans. (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, §13,
al. 2; C. civ., art. 2262bis.) — Cass., 22 mars 2010, RG S.09.0084.F, Pas., 2010,
I, n° 206.
12. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Paiement indu. — Récupération. —
O.N.E.M. — Décision de récupération. — Délais. — L’Office national de
l’emploi dispose d’un délai de prescription de 3 ans, porté à 5 ans en cas de
fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment; cette disposition ne soumet en revanche pas l’action de l’Office en récupération de l’indu à un délai
spécifique de prescription. (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, §13, al. 2.) —
Cass., 22 mars 2010, RG S.09.0084.F, Pas., 2010, I, n° 206.
13. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). —
Durée. — Lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat. — Créance à charge de
l’Etat. — Production. — Dépense fixe. — Notion. — En matière de prescription
des créances à charge de l’État, le législateur a entendu introduire une distinction selon que le paiement de la dette ou non dépend d’une production
par l’intéressé; afin d’obtenir le paiement de leurs créances, autres que
celles qui constituent une dépense fixe de l’État, comme les traitements,
pensions, allocations et subventions, les intéressés sont tenus de produire
une déclaration, un état ou un compte. (L. du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er,
1°; A.R du 10 décembre 1868, art. 68 et 100.) — Cass., 3 juin 2010, RG
C.09.0386.N, Pas., 2010, I, n° 394.
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14. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). —
Durée. — Acte illicite des autorités. — Créance à charge de l’Etat, des Communautés ou des Régions. — Délai quinquennal. — Application. — Sauf dispositions légales contraires, la prescription quinquennale vaut, en principe, pour
toutes les créances à charge de l’Etat, des Communautés ou des Régions,
et aussi pour les demandes résultant d’un acte illicite de l’autorité. (L. du
17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°; L. du 16 janvier 1989, art. 71, §1er.) — Cass.,
3 septembre 2010, RG C.09.0339.N, Pas., 2010, I, n° 498.
15. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). —
Créances contre l’Etat. — Délai de prescription quinquennal. — Portée. — Le
délai de prescription de l’article 100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du
17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat
vaut pour toutes les créances qui ne constituent pas des dépenses fixes pour
l’Etat, sauf s’il s’agit de créances qui sont soumises à un délai de prescription spécial en vertu d’une disposition légale dérogatoire. (A.R. du 17 juillet
1991, art. 100, al. 1er, 1°.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0063.N, Pas.,
2010, I, n° 510.
16. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Action
civile résultant d’une infraction. — Prescription. — Délai. — Durée. — Article 26
de la loi du 17 avril 1878. — Portée. — L’article 26 de la loi du 17 avril 1878
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu
duquel l’action civile résultant d’une infraction se prescrit après cinq ans
à compter du jour où l’infraction a été commise, sans toutefois pouvoir se
prescrire avant l’action publique, est applicable à toute action tendant à
une condamnation fondée sur des faits constituant une infraction, même si
l’objet de la demande correspond à l’exécution d’une obligation contractuelle. — Cass., 14 septembre 2010, RG P.10.0367.N, Pas., 2010, I, n° 517.
17. — 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 rapport d’expertise. — Effet. — La connaissance
de l’existence d’un dommage ou de son aggravation n’implique pas la
connaissance de son étendue; le délai de prescription ne prend, dès lors, pas
cours à la date du dépôt du rapport d’expertise médicale. (C. civ.,
art. 2262bis, §1er, al. 2.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.10.0306.F, Pas., 2010,
I, n° 725.
18. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Etat. —
Responsabilité extra-contractuelle. — Demande de dommages-intérêts. — Délai
quinquennal. — Point de départ. — Le juge qui constate qu’une demande de
dommages-intérêts contre l’État belge fondée sur la responsabilité extracontractuelle a été introduite par citation plus de cinq ans après le 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle le dommage est né et que
le demandeur avait connaissance de l’identité de la personne responsable
avant l’expiration de ce délai et qui considère, sur la base de ces constatations et motifs, que la demande est prescrite, justifie légalement sa décision. (L. coordonnées du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er, 1°.) — Cass.,
17 décembre 2010, RG C.10.0074.N, Pas., 2010, I, n° 750.
Interruption.
19. — Matière civile. — Interruption. — Action en responsabilité contre l’Etat. —
Conseil d’Etat. — Recours en annulation. — Citation. — Conséquence. — Si
l’intentement par une citation devant une juridiction de l’ordre judiciaire
d’une action en responsabilité contre l’Etat interrompt la prescription, cet
effet ne s’attache pas au recours en annulation formé devant le Conseil
d’Etat contre un acte administratif dont l’illégalité engagerait la responsabilité de l’Etat. (L. du 25 juillet 2008, art. 101, al. 1er.) — Cass., 25 février
2010, RG C.08.0228.N, Pas., 2010, I, n° 126.
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20. — Matière civile. — Interruption. — Conseil d’Etat. — Recours en annulation. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. — Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — L’article 4 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la
comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de l’action en
dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation devant le
Conseil d’Etat, ne déroge pas aux dispositions d’ordre public réglant la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la recevabilité du
pourvoi, des mémoires et des moyens; ni le respect dû aux droits de la
défense ni le droit à un procès équitable contenu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne
justifient de s’écarter de ces règles; le mémoire ampliatif qui est déposé au
greffe en dehors du délai prescrit à peine de déchéance ne peut, dès lors,
pas être pris en considération. (C. jud., art. 1087; L. du 25 juillet 2008,
art. 4.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N, Pas., 2010, I, n° 126.
21. — Matière civile. — Interruption. — Fin. — Rejet de la demande. —
Notion. — Mission du juge. — Si la disposition légale qui prévoit que l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue lorsque la
demande est rejetée ne distingue pas suivant les motifs qui fondent ce rejet,
le juge est néanmoins tenu d’examiner la portée de la décision qui a rejeté
la demande en déterminant la pensée réelle du juge qui l’a rendue; il doit,
ainsi, examiner si le juge a entendu rejeter définitivement la demande, ou
a fait savoir que le demandeur débouté pourrait présenter à nouveau la
même demande ultérieurement dans des circonstances déterminées. (C. civ.,
art. 2244 et 2247.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas., 2010, I, n° 367.
22. — Matière civile. — Interruption. — Moyen de cassation. — Violation d’une
disposition légale pas encore entrée en vigueur. — Demande de dommages et intérêts à charge de l’Etat, des Communautés et des Régions. — Force de chose
jugée. — Nouvelle règle de prescription. — Pourvoi en cassation. —
Conséquence. — La circonstance que l’article 4 de la loi du 25 juillet 2008
n’exclut pas du champ d’application de la loi les causes dans lesquelles
l’action en dommages et intérêts est déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la loi mais contre
laquelle un recours en cassation est introduit, ne déroge pas à la règle suivant laquelle un moyen qui invoque la violation d’une disposition légale qui
n’était pas encore entrée en vigueur au moment de la prononciation de la
décision attaquée est, en principe, irrecevable; cette disposition implique
uniquement que la nouvelle règle de prescription s’applique dans le cas où
la décision attaquée, qui est passée en force de chose jugée et qui a déclaré
prescrite l’action en dommages et intérêts avant l’entrée en vigueur de la
loi, perd son autorité de chose jugée en raison d’une cassation fondée sur
la violation d’une disposition applicable au moment de la prononciation de
la décision attaquée et que la cause doit, dès lors, à nouveau être examinée
par le juge du fond. (L. du 25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 3 septembre 2010,
RG C.09.0339.N, Pas., 2010, I, n° 498.
23. — Matière civile. — Interruption. — Citation. — Saisine. — Inscription au
rôle général. — Effet. — Transport fluvial. — Une citation en justice, qui n’est
pas suivie d’une inscription de la cause au rôle général, n’interrompt pas
la prescription applicable à une action dérivant du contrat régi par la loi
sur l’affrètement fluvial. (C. civ., art. 2244 et 2247; C. jud., art. 12, al. 2, 700,
716 et 717; L. du 5 mai 1936, art. 59.) — Cass., 25 octobre 2010, RG C.09.0615.F,
Pas., 2010, I, n° 626.
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Matière répressive.
Action publique.
Délais.

24. — Matière répressive. — Action publique. — Délais. — Délit de presse. —
Prescription abrégée. — Champ d’application. — Calomnie ou injure envers un
fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Notion. — Ministre
d’Etat. — La prescription abrégée, visée à l’article 12 du décret du 20 juillet
1831 sur la presse ne s’applique pas à la calomnie ou l’injure envers une personne ayant la qualité de ministre d’Etat, qui n’est pas un fonctionnaire
public au sens de l’article 4 dudit décret. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4
et 12.) — Cass., 3 février 2010, RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.
Action civile intentée devant le juge répressif.

25. — Matière répressive. — Action publique. — Action civile intentée devant
le juge répressif. — Constitution de partie civile entre les mains du juge
répressif. — Conséquence. — En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme
l’interruption civile; la constitution de partie civile entre les mains du juge
d’instruction équivaut également à une citation en justice. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1266.N, Pas., 2010, I, n° 20.
26. — Matière répressive. — Action publique. — Action civile intentée devant
le juge répressif. — Constitution de partie civile entre les mains du juge
répressif. — Constitution de partie civile en réparation d’une partie du dommage
causé par l’infraction. — Interruption de la prescription. — Conséquence. — Une
citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu’elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises, de sorte qu’une
demande introduite en réparation d’une partie du dommage causé par une
infraction interrompt la prescription à l’égard de la partie du dommage
résultant de cette même infraction, laquelle ne fait pas directement l’objet
de la demande. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1266.N, Pas., 2010, I, n° 20.
27. — Matière répressive. — Action publique. — Action civile intentée devant
le juge répressif. — Action civile introduite en temps utile. — Durée. — L’introduction en temps utile de l’action civile devant le juge pénal interrompt sa
prescription jusqu’à la clôture de l’instance par une décision passée en force
de chose jugée; nonobstant la prescription de l’action publique, le juge pénal
reste compétent pour apprécier l’action civile. (C. civ., art. 2244; L. du
17 avril 1878, art. 4, alinéa 1er, et 26.) — Cass., 16 mars 2010, RG P.09.1519.N,
Pas., 2010, I, n° 185.
28. — Matière répressive. — Action publique. — Action civile intentée devant
le juge répressif. — Infraction. — Dommage. — Victime. — Action. — Assureurloi. — Demande distincte. — Assureur-loi subrogé dans les droits de la victime. —
Conséquence. — Dès lors qu’il constate que la victime, préjudicié subrogeant,
s’est régulièrement constituée partie civile avant l’extinction de l’action
publique, le juge décide légalement de recevoir la demande de l’assureur-loi,
subrogé intervenu après la prescription de ladite action. (L. du 10 avril 1971,
art. 47.) — Cass., 14 avril 2010, RG P.09.1868.F, Pas., 2010, I, n° 257.
Divers.
29. — Divers. — Voirie. — Chemin vicinal. — Imprescriptibilité. — Usage
public. — Notion. — Les chemins vicinaux visés à l’article 12 de la loi du
10 avril 1841 sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage
public; restreint illégalement la notion d’usage public au sens dudit
article 12, le juge qui considère que, par usage public d’un chemin, on entend
le passage habituel du public et non les actes de passage accidentels et iso-
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lés. (L. du 10 avril 1841, art. 10 et 12; C. civ., art. 2226.) — Cass., 15 novembre
2010, RG C.10.0165.F, Pas., 2010, I, n° 675.

PRESSE.
1. — Délit de presse. — Article 4 du décret sur la presse. — Calomnie ou injure
envers un fonctionnaire public. — Qualité de fonctionnaire public. — Moment de
la détermination. — C’est au moment où le fait imputé a eu lieu qu’il faut
se placer pour déterminer si la calomnie ou l’injure ont atteint un fonctionnaire public ou un corps constitué. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4.) —
Cass., 3 février 2010, RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.
2. — Délit de presse. — Délai de prescription. — Prescription abrégée. — Champ
d’application. — Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public. — Qualité
de fonctionnaire public. — Notion. — Ministre d’Etat. — La prescription abrégée, visée à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s’applique
pas à la calomnie ou l’injure envers une personne ayant la qualité de
ministre d’Etat, qui n’est pas un fonctionnaire public au sens de l’article 4
dudit décret. (Décret du 20 juillet 1831, art. 4 et 12.) — Cass., 3 février 2010,
RG P.09.1476.F, Pas., 2010, I, n° 80.

PRESTATIONS FAMILIALES.
1. — Généralités. — Résidence séparée. — Prestations payées à l’enfant. —
Conditions. — Administrateur provisoire. — Incidence. — La circonstance que
l’enfant bénéficiaire d’allocations familiales est pourvu d’un administrateur
provisoire ne fait pas obstacle à l’application de l’article 69, §2, b) des lois
coordonnées du 19 décembre 1939. (L. coord. du 19 décembre 1939, art. 69, §2,
b).) — Cass., 31 mai 2010, RG S.09.0067.F, Pas., 2010, I, n° 380.
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Matière civile.
Charge de la preuve. Liberté d’appréciation.

1. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. —
Aviation. — Dommage causé par un aéronef. — Preuve. — Etendue. — Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la partie qui réclame réparation à l’exploitant d’un aéronef en application de la Convention relative
aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers,
signée à Rome, le 7 octobre 1952, approuvée par la loi du 14 juillet 1966, est
tenue d’apporter la preuve que le sinistre relève de la définition visée à
l’article 1er de la convention, de sorte qu’il incombe à cette partie de prouver que le dommage provient directement d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci et qu’il ne résulte pas du seul fait
du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles
de circulation aérienne applicables. (C. civ., art. 1315, al. 1er ; Convention du
7 octobre 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des
aéronefs étrangers, art. 1.1.) — Cass., 1er février 2010, RG C.09.0349.N, Pas.,
2010, I, n° 74.
2. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge
de la preuve. — Assurance automobile obligatoire. — Droit de recours de l’assureur. — Dérogation. — Il appartient au preneur d’assurance ou à l’assuré qui
invoque l’existence d’une dérogation à son profit au règlement des articles
24 et 25 du contrat type, de prouver qu’une telle dérogation est prévue au
contrat d’assurance. (C. jud., art. 870; A.R. du 14 décembre 1992, art. 24 et
25.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.08.0234.F, Pas., 2010, I, n° 152.
3. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge
de la preuve. — Assurance automobile obligatoire. — Droit de recours de l’assureur. — L’assureur en assurance automobile obligatoire n’est pas tenu de
prouver que le contrat d’assurance réserve un droit de recours dans les cas
énumérés à l’article 25 du contrat type. (C. jud., art. 870; A.R. du
14 décembre 1992, art. 25.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.08.0234.F, Pas., 2010, I,
n° 152.
4. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Action
en justice fondée sur une infraction pénale. — Eléments constitutifs. — Cause
de justification. — Lorsqu’une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l’action
de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le
défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément
de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas.
(C. civ., art. 1315; C. jud., art. 870.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0178.F, Pas.,
2010, I, n° 419.
5. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Agent
de change. — Caisse de garantie des agents de change. — Intervention. — Conditions. — Valeurs mobilières. — Charge de la preuve. — Suivant l’article 14 des
statuts de la Caisse de garantie des agents de change adopté par l’arrêté
royal du 19 novembre 1986, le fonds de garantie est destiné à couvrir les
engagements professionnels des membres pour autant que ces engagements
concernent des valeurs mobilières; c’est à celui qui entend obtenir l’intervention de ce fonds de garantie d’établir que les conditions d’une telle intervention sont réunies. (C. civ., art. 1315, al. 1er et 2; A.R du 19 novembre 1986,
art. 14; Règlement général de la Caisse de garantie des agents de change,
approuvée par A.M. du 5 août 1988, art. 3.) — Cass., 28 juin 2010, RG
C.08.0565.F, Pas., 2010, I, n° 466.
6. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Assuré. — Faute lourde. —
Assureur. — Exonération. — Conditions. — Dommage. — Lien causal. — Charge
de la preuve. — Il suit des articles 3, 8, alinéa 2 et 11 de la loi du 25 juin
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1992 sur le contrat d’assurance terrestre, qui sont impératifs en faveur de
l’assuré, que l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exonération au sens de
l’article 8, alinéa 2 précité, n’est dispensé de répondre du sinistre que s’il
démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le
contrat et le sinistre. (L. du 25 juin 1992, art. 3, 8, al. 2, et 11.) — Cass.,
13 septembre 2010, RG C.08.0314.F, Pas., 2010, I, n° 512.
7. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Match
de football. — Sécurité. — Faits. — Sanction administrative. — Preuve. —
Mode. — Film vidéo découvert sur internet. — Légalité. — La loi relative à la
sécurité lors des matches de football ne prévoyant aucun mode particulier
de preuve concernant les faits pouvant faire l’objet d’une sanction administrative, la preuve de ces faits peut être rapportée par tous moyens de preuve
soumis à un débat contradictoire, dont le juge apprécie souverainement la
valeur probante; de la circonstance que des images d’un film vidéo pouvant
faire la preuve de faits sanctionnés, ont été découvertes sur un site internet,
il ne peut se déduire qu’il s’agit d’un moyen de preuve illicite portant
atteinte au respect de la vie privée ou au droit de défense des personnes
concernées. (L. du 21 décembre 1998, art. 25.) — Cass., 4 novembre 2010, RG
C.10.0078.F, Pas., 2010, I, n° 656.
8. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Véhicules
automobiles neufs. — Bon de commande. — Conditions générales de vente. —
Indication des informations essentielles. — Non-respect des dispositions. —
Nullité. — Charge de la preuve. — L’article 5 de l’arrêté royal du 9 juillet
2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de
vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles
neufs impose, en vue de protéger l’acheteur, une nullité relative en cas de
non-respect des dispositions de l’arrêté royal du 9 juillet 2000, l’acheteur
souhaitant invoquer cette nullité doit démontrer que l’ajout ou la modification aux dispositions de l’arrêté royal supprime ou réduit directement ou
indirectement les droits qu’il tient de ces dispositions légales. (Arr. roy. du
9 juillet 2000, art. 5.) — Cass., 26 novembre 2010, RG C.09.0273.N, Pas., 2010,
I, n° 694.
9. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Preuve
d’un fait négatif. — Appréciation par le juge. — Limites. — Le juge peut,
certes, considérer que la preuve d’un fait négatif ne doit pas être apportée
avec la même rigueur que celle d’un fait affirmatif, mais il ne peut dispenser de cette preuve la partie demanderesse; il ne suffit, dès lors, pas qu’une
partie rende simplement plausible un fait négatif qu’elle a invoqué. (C. jud.,
art. 870.) — Cass., 26 novembre 2010, RG C.09.0584.N, Pas., 2010, I, n° 696.
Preuve littérale.
Valeur probante.

10. — Matière civile. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Contenu des
livres des marchands. — Objet de la preuve. — L’article 1330 du Code civil,
qui règle la situation d’un tiers qui fait valoir l’existence d’une créance à
l’égard d’un marchand, énonce que la preuve de cette créance peut être établie par ce tiers en se fondant sur le contenu des livres du marchand.
(C. civ., art. 1330.) — Cass., 8 janvier 2010, RG C.08.0593.F, Pas., 2010, I, n° 12.
Foi due aux actes.

11. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. — Principe. —
En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif, l’acte, soit
authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties. (C. civ.,
art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass., 29 janvier 2010, RG C.08.0267.F, Pas., 2010, I,
n° 70.
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12. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. — Donation de
la main à la main de biens meubles d’une valeur supérieure à 375 euros. —
Preuve littérale à part entière. — Modalités. — Lorsqu’il y a lieu, la preuve
littérale à part entière de l’existence d’une donation de la main à la main
de biens meubles d’une valeur supérieure à 375 euros est apportée sur la base
d’un écrit signé par le donateur et le donataire, qui constate la remise dans
le but de faire une donation, de la chose au donataire, ainsi que son acceptation par celui-ci. (C. civ., art. 1319, al. 1er, 1322, al. 1er, et 1341.) — Cass.,
22 avril 2010, RG C.08.0602.N, Pas., 2010, I, n° 271.
13. — Matière civile. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. — Convention. —
Interprétation fondée sur l’intention des parties. — Ne viole pas la foi due à
la convention conclue entre les parties, le juge qui, pour l’interprétation de
celle-ci, se fonde sur leur commune intention plutôt que sur le sens littéral
des termes. (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass., 22 avril 2010, RG
C.09.0253.N, Pas., 2010, I, n° 272.
14. — 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. — 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 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’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.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.09.0215.F, Pas., 2010, I, n° 724.
Preuve testimoniale.
15. — Matière civile. — Preuve testimoniale. — Preuve des obligations. — Ordre
public. — Loi impérative. — L’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve
des obligations en matière civile, n’est pas une disposition impérative ni
d’ordre public. (C. civ., art. 6 et 1341.) — Cass., 22 février 2010, RG S.08.0153.F,
Pas., 2010, I, n° 117.
16. — Matière civile. — Preuve testimoniale. — Convention. — Résiliation
amiable. — Litige dont la valeur est supérieure à 375 euros. — Aveu. — Admissibilité. — L’article 1341 du Code civil ne fait pas obstacle, en règle, à ce
que la résiliation amiable d’une convention soit établie à l’aide d’un aveu,
la valeur du litige fût-elle supérieure à 375 euros. (C. civ., art. 1341.) — Cass.,
2 avril 2010, RG C.08.0532.F, Pas., 2010, I, n° 245.
Présomptions.
17. — Matière civile. — Présomptions. — Accident du travail. — Evénement soudain. — Lésion. — Preuve. — Lien de causalité. — Présomption légale. — Bénéficiaire de la présomption. — Aux termes des articles 2, alinéa 4, de la loi du
3 juillet 1967 et 9 de la loi du 10 avril 1971, lorsque la victime et ses ayants
droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine
dans un accident. Cette présomption est prévue en faveur de la victime de
l’accident et de ses ayants droit et elle ne peut être invoquée que par eux.
(L. du 3 juillet 1967, art. 2, al. 4; L. du 10 avril 1971, art. 9.) — Cass., 8 février
2010, RG S.09.0029.F, Pas., 2010, I, n° 90.
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18. — Matière civile. — Présomptions. — Appréciation de la valeur probante des
présomptions par le juge. — Condition. — Les présomptions qui ne sont point
établies par la loi sont abandonnées à la prudence du magistrat, ce qui
implique que celui-ci apprécie de manière souveraine la valeur probante des
présomptions sur lesquelles il se fonde, sans toutefois pouvoir méconnaître
la notion juridique de présomption de l’homme. (C. civ., art. 1353.) — Cass.,
22 avril 2010, RG C.08.0602.N, Pas., 2010, I, n° 271.
19. — Matière civile. — Présomptions. — Présomption de l’homme portant sur
la pratique courante. — Charge de la preuve. — L’arrêt qui considère que, suivant la pratique courante, il y a lieu d’admettre qu’une personne agréée à
la profession d’intermédiaire en assurances exerce effectivement des activités d’intermédiation en assurances, fonde sa décision non sur une présomption légale inexistante mais sur la présomption de l’homme portant sur la
conformité avec la pratique courante, étant entendu que toute personne qui
se prévaut d’une dérogation à la pratique courante, est tenue d’apporter la
preuve de la dérogation. (C. civ., art. 1349 et 1353.) — Cass., 3 mai 2010, RG
S.09.0024.N, Pas., 2010, I, n° 303.
20. — Matière civile. — Présomptions. — Présomptions de l’homme. — Appréciation par le juge. — Limites. — Le juge constate de manière souveraine les
faits qu’il considère comme étant des présomptions de l’homme et la loi
abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat quelle conséquence
il en tire à titre de présomption grave, précise et concordante, à condition
qu’il ne viole pas la notion légale de présomption. (C. civ., art. 1349 et
1353.) — Cass., 10 juin 2010, RG C.09.0457.N, Pas., 2010, I, n° 410.
Administration de la preuve.
21. — Matière civile. — Administration de la preuve. — Droit de chasse. —
Dépôt du plan des terrains de chasse par le titulaire. — Contestation du droit
de chasse devant le tribunal. — Conséquence. — Le dépôt d’un plan de ses terrains de chasse établi par celui qui le dépose ne le dispense pas, en cas de
contestation de ses droits de chasse devant le tribunal, d’apporter la preuve
de ce droit de chasse conformément aux règles du droit civil. (C. civ., art.
1315; C. jud., art. 870; Décret du 24 juillet 1991, art. 7.) — Cass., 24 juin 2010,
RG C.08.0621.N, Pas., 2010, I, n° 455.
Matière répressive.
Généralités.
22. — Matière répressive. — Généralités. — Preuve entachée d’illégalité ou
d’irrégularité. — Action publique. — Conséquence. — Déclarer non admissible
ou exclure tous les moyens de preuve en raison de leur illégalité ou irrégularité ou de l’impossibilité à en examiner la légalité ou la régularité
n’implique pas l’irrecevabilité de l’action publique; l’action publique et le
droit de l’exercer trouvent en effet leur origine dans la commission de
l’infraction même, indépendamment de la manière dont elle est ultérieurement exercée et de la manière dont les preuves sont recueillies. — Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas., 2010, I, n° 231.
23. — Matière répressive. — Généralités. — Audition en général. — Communications obligatoires à la personne interrogée. — Article 47bis, 1er, c, Code d’instruction criminelle. — Portée. — Compatibilité avec les articles 6, §2 de la
Convention D.H. et 14, §3.g du P.I.D.C.P. — L’article 47bis, 1er, c, du Code
d’instruction criminelle, selon lequel, au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée que ses déclarations peuvent être utilisées
comme preuve en justice, ne concerne pas le mode d’appréciation des
preuves par le juge pénal, mais indique uniquement à la personne interrogée
que toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également
être utilisées à son encontre et qu’elle peut donc refuser de déposer des
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déclarations à sa charge; cela n’est nullement contraire aux droits consacrés
aux articles 6, §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 14, §3.g du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 6, §2; P.I.D.C.P., art. 14, §3, g;
C.I.cr., art. 47bis, 1er, c.) — Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, I,
n° 445.
Charge de la preuve. Liberté d’appréciation.
24. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Etat
de minorité au moment des faits. — Charge de la preuve. — Cause de non-imputabilité. — Preuve de l’état de majorité. — Droits de la défense. — Lorsqu’une
personne soutient qu’elle est mineure d’âge, de sorte qu’elle relève de la
compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation n’est pas
dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient au ministère public, s’il est d’un avis contraire, d’établir la compétence des juridictions ordinaires en apportant la preuve de l’état de majorité au moment des
faits; la juridiction de la jeunesse ne peut, sans méconnaître les droits de
la défense et les règles relatives à la charge de la preuve, constater, d’une
part, qu’il existe un élément utile pour trancher la question de la cause de
non-imputabilité invoquée par la personne qui soutient être mineure d’âge
et considérer, d’autre part, qu’il incombait à celle-ci de produire cet élément. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas., 2010, I, n° 214.
25. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. —
Roulage. — Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié. — Constatation. — Force probante
spéciale. — Condition. — Formation préalable. — La force probante spéciale,
jusqu’à preuve du contraire, conférée par la loi aux constatations qui, relatives aux infractions à la loi relative à la police de la circulation routière
et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont fondées sur des preuves
matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié, n’est pas subordonnée à la condition que l’agent
ait reçu une formation en dehors de son service par une personne détenant
une habilitation spéciale à cet effet; le juge apprécie en fait si la formation
a été dispensée par une personne qualifiée. (L. du 16 mars 1968, art. 62,
al. 1er, 2 et 4; A.R. du 11 octobre 1997.) — Cass., 15 septembre 2010, RG
P.09.0702.F, Pas., 2010, I, n° 521.
26. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Action civile. — Constitution de partie civile. — Préjudice
plausible. — Limite. — Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il suffit, en vertu de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, de
pouvoir se prétendre lésé par l’infraction, c’est à dire que les affirmations
relatives au dommage prétendument causé par l’infraction doivent être
plausibles; la recevabilité de la constitution de partie civile n’exige dès lors
pas la preuve de la licéité de ce dommage. — Cass., 5 octobre 2010, RG
P.10.0530.N, Pas., 2010, I, n° 575.
Preuve littérale.
Foi due aux actes.

27. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. — Notion. —
Période infractionnelle. — Rectification de la date des faits visés dans la
citation. — Le juge ne viole pas la foi due à la citation qui le saisit dans
la mesure où, sans lui faire dire ce qu’elle ne dit pas, il rectifie la date
des faits dont l’examen lui est soumis. — Cass., 10 février 2010, RG
P.09.1281.F, Pas., 2010, I, n° 92.
28. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. —
Violation. — Moyen de cassation. — Recevabilité. — Condition. — La Cour peut
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décider qu’un juge viole la foi due à une certaine pièce sous réserve que ce
document figure parmi les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
(C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass., 23 novembre 2010, RG P.10.0583.N,
Pas., 2010, I, n° 688.
29. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. —
Violation. — Notion. — 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 référence contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne contient
pas une énonciation qui y figure. (C. civ., art. 1319, 1320 et 1322.) — Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1046.F, Pas., 2010, I, n° 720.
Preuve testimoniale.
30. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Témoins. — Audition. —
Opportunité. — Appréciation en fait. — Le juge du fond apprécie en fait, sous
réserve du respect des droits de la défense, la nécessité ou l’opportunité de
l’audition de témoins à l’audience. — Cass., 10 mars 2010, RG P.09.1899.F,
Pas., 2010, I, n° 168.
31. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Personne entendue au cours
de l’information ou de l’instruction. — Propos rapportés en substance par les verbalisateurs. — Consignation sous forme de renseignement. — Légalité. — Dès lors
que l’article 47bis du Code d’instruction criminelle n’impose pas l’audition
d’une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne à
prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée nécessaire, il
n’est pas interdit aux verbalisateurs de rapporter en substance des propos
qui leur ont été tenus en dehors de l’interrogatoire prévu audit article. —
Cass., 23 juin 2010, RG P.10.0421.F, Pas., 2010, I, n° 448.
Présomptions.
32. — Matière répressive. — Présomptions. — Présomption de l’homme. — Eléments de faits issus des déclarations. — Déduction. — Droits de la défense. —
Respect. — La déduction qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre un fait et
les charges réunies contre une personne poursuivie ne viole pas l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense lorsqu’elle prend appui sur des éléments de faits qui, puisés dans les
déclarations figurant au dossier, ont été soumis à la contradiction des parties. — Cass., 10 mars 2010, RG P.09.1899.F, Pas., 2010, I, n° 168.
Aveu.
33. — 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. — 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. — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010,
I, n° 743.
Administration de la preuve.
34. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve d’une
infraction obtenue à l’aide d’une caméra de surveillance visible sur la voie
publique. — Droit au respect de la vie privée. — Légalité. — De la seule circonstance qu’une caméra de surveillance, installée visiblement sur la voie
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publique, permette de réunir des éléments de preuve des infractions qui s’y
commettent, il ne saurait se déduire une ingérence dans l’exercice du droit
au respect de la vie privée. (Conv. D.H., art. 8; L. du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données
à caractère personnel, art. 4, 5, 8 et 9.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1691.F,
Pas., 2010, I, n° 190.
35. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve entachée
d’illégalité ou d’irrégularité. — Autres moyens de preuve. — Conséquence. — En
principe, les règles relatives à l’administration de la preuve exigent que le
juge écarte des débats les preuves entachées d’illégalité ou d’irrégularité en
même temps que les éléments qui en sont la suite; il est néanmoins admis
que le juge se prononce sur la base d’autres éléments de preuve qui, sans
être affectés d’un vice, sont soumis au libre débat des parties. — Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1789.N, Pas., 2010, I, n° 231.
36. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve entachée
d’illégalité ou d’irrégularité. — Conséquence. — En principe, les règles relatives
à l’administration de la preuve exigent que le juge écarte des débats les
preuves entachées d’illégalité ou d’irrégularité en même temps que les éléments qui en sont la suite; il est néanmoins admis que le juge se prononce
sur la base d’autres éléments de preuve qui, sans être affectés d’un vice,
sont soumis au libre débat des parties. — Cass., 30 mars 2010, RG P.09.1789.N,
Pas., 2010, I, n° 231.
37. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Eléments de preuve
non soumis à la contradiction des parties. — Conséquence. — En matière répressive, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des éléments
de preuve qui lui sont présentés et qui ont été soumis à la contradiction
des parties, à condition de ne pas violer le droit à un procès équitable et
les droits de la défense; ces droits requièrent que, lorsque le juge fonde sa
conviction sur certains éléments de preuve qui renvoient à d’autres éléments non soumis à la contradiction des parties, il ne peut pas fonder sa
conviction sur ces derniers éléments sans violer lesdits droits s’il ne permet
pas au prévenu de les examiner ou de les faire examiner. — Cass., 4 mai
2010, RG P.09.1674.N, Pas., 2010, I, n° 307.
38. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Conduite en état
d’imprégnation alcoolique. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareil de
mesure. — Homologation. — Mode d’emploi de l’appareil. — Absence de remise
à l’organisme chargé du contrôle. — Conséquence. — Dès lors que la remise
du mode d’emploi de l’analyseur de la concentration d’alcool à l’organisme
chargé de le contrôler n’est pas nécessaire pour lui permettre d’effectuer
une vérification conforme aux prescriptions du fabricant, le juge ne peut
dénier aux résultats de l’analyse leur valeur probante au motif qu’ils ont
été produits par un appareil non accompagné de son mode d’emploi lorsqu’il
a été vérifié et déclaré valide. (L. coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4; A.R
du 21 avril 2007, art. 17.) — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas., 2010, I,
n° 404.
39. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Conduite en état
d’imprégnation alcoolique. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de
mesure. — Preuve réglementée par la loi. — Dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. — Caractère obligatoire. — La
conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve est
spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée par une analyse
de l’haleine ou sanguine; s’il fonde sa décision sur les résultats d’une
mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par
litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. (L. coord. du 16 mars 1968,
art. 59, §4.) — Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas., 2010, I, n° 404.
40. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mandat de perquisition. — Irrégularité. — Mode d’exécution. — Conséquence. — La circonstance
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qu’un mandat de perquisition soit irrégulier dans sa forme n’exclut pas que
le mode d’exécution ait couvert cette irrégularité de sorte que l’administration des preuves qui en a résulté peut se fonder sur une base régulière. —
Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0006.N, Pas., 2010, I, n° 468.
41. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. —
Exécution de l’ordonnance. — Désignation par le juge d’instruction d’un ou plusieurs officiers de police judiciaire. — Ni l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 5°,
et §3, du Code d’instruction criminelle, ni nulle autre disposition légale,
n’empêchent le juge d’instruction d’apprécier souverainement si, compte
tenu des circonstances de fait propres à la cause, il commet, pour l’exécution de l’ordonnance autorisant une mesure de surveillance sur base de
l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, un ou plusieurs officiers de
police judiciaire, lesquels ont ainsi individuellement l’autorisation requise,
sans être obligés d’intervenir collégialement ou simultanément. (C.I.cr.,
art. 90ter et 90quater, §1er, al. 2, 5°, et §3.) — Cass., 29 juin 2010, RG
P.10.0581.N, Pas., 2010, I, n° 470.
42. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. —
Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au cours de laquelle la surveillance peut être exercée. — Article 25 du Code pénal. — Applicabilité. —
L’article 25 du Code pénal détermine la durée d’emprisonnement et ne
concerne pas la période au cours de laquelle, selon l’article 90quater, §1er,
alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle, la surveillance peut être exécutée. (C. pén., art. 25; C.I.cr., art. 90quater, §1er, al. 2, 4°.) — Cass., 29 juin
2010, RG P.10.0581.N, Pas., 2010, I, n° 470.
43. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. —
Ordonnance d’autorisation. — Période d’un mois au cours de laquelle la surveillance peut être exercée. — Calcul. — «Un mois», au sens de l’article
90quater, §1er, alinéa 2, 4°, du Code d’instruction criminelle, prend cours dès
le jour de l’ordonnance autorisant une mesure de surveillance sur base de
l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, éventuellement dès l’heure
énoncée dans ladite ordonnance, jusqu’à ce même jour mais un mois plus
tard, éventuellement jusqu’à la même heure que celle énoncée dans l’ordonnance du juge d’instruction. (C.I.cr., art. 90ter et 90quater, §1er, al. 2, 4°.) —
Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0581.N, Pas., 2010, I, n° 470.
44. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. —
Ordonnance motivée. — Condition de motivation particulière. — Indices sérieux
concernant les faits punissables permettant une mesure d’écoute. — Indices précis
confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits. — Motivation. —
En vertu des articles 90ter, §1er, alinéa 1er, et 90quater, §1er, 1°, du Code d’instruction criminelle, les ordonnances autorisant une mesure de surveillance
d’écoute, doivent indiquer les indices sérieux concernant les faits punissables permettant une mesure de surveillance ainsi que, en l’occurrence, les
indices précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits
punissables; l’observation de ce devoir de motivation n’est pas soumis à
l’usage de termes déterminés, prescrits légalement ou expressément, mais
peut ressortir du contexte des termes des ordonnances et les mêmes éléments concrets peuvent à la fois impliquer les indices sérieux concernant
les faits punissables permettant une mesure de surveillance et les indices
précis confortant la présomption qu’une personne a commis ces faits punissables. — Cass., 27 juillet 2010, RG P.10.1259.N, Pas., 2010, I, n° 486.
45. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Pièces ou déclarations obtenues par l’administration fiscale. — Présomption d’innocence. — Droit
au silence. — Conséquence. — L’existence, dans un dossier répressif, de pièces
ou de déclarations obtenues par l’administration fiscale à la faveur d’une
législation sanctionnant d’une amende le défaut de collaborer, ne saurait
violer le droit au silence de la personne à charge de laquelle elles sont utilisées dans le procès pénal ultérieur que si les données ainsi recueillies se
confondent avec la preuve des infractions mises à sa charge. — Cass., 8 septembre 2010, RG P.08.1837.F, Pas., 2010, I, n° 501.
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46. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Audition. — Procèsverbal. — Déclaration préimprimée. — Valeur probante. — Conditions. — Le juge
ne méconnaît ni les règles relatives à l’administration de la preuve, ni des
droits de la défense en accordant crédit à une déclaration, fut-elle préimprimée, figurant dans un procès-verbal régulièrement versé au dossier et que
les parties ont pu librement contredire. (A.R du 21 avril 2007, art. 26 et 28;
Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.) —
Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas., 2010, I, n° 538.
47. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. —
Ordonnance motivée. — Conditions particulières de motivation. — Indices et faits
concrets propres à la cause qui justifient la mesure. — Mesure indispensable à
la manifestation de la vérité. — Motivation. — L’observation des conditions de
motivation prévues à l’article 90quater, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code d’instruction criminelle, qui impliquent que toute ordonnance autorisant une
mesure d’écoute doit indiquer les indices et les faits concrets propres à la
cause qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter dudit code,
ainsi que les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité, n’est pas soumise à certains termes légalement prescrits
ou énoncés : elle peut ressortir de l’ensemble des termes de l’ordonnance
accordant l’autorisation et cette obligation de motivation peut également
être remplie si l’ordonnance fait clairement référence à des pièces du dossier
répressif dans lesquelles figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant,
par cette référence, le contenu de ces pièces. (C.I.cr., art. 90ter, §§1er et 2,
et 90quater, §1er, al. 2, 1° et 2°.) — Cass., 26 octobre 2010, RG P.10.0834.N, Pas.,
2010, I, n° 634.
48. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Action civile fondée
sur une infraction. — Défense ou exception déduite de l’existence d’une convention. — Exigence d’un écrit. — Application. — Tiers à la convention. — L’exigence d’un écrit et la prohibition de prouver par témoins outre ou contre
le contenu aux actes, prévues à l’article 1341 du Code civil, ne concernent
que les parties à ces actes et non les tiers; cette disposition n’empêche pas
le défendeur à l’action civile fondée sur une infraction de prouver, par toute
voie de droit, l’existence d’une convention à laquelle il n’est pas partie mais
dont il peut déduire le bien-fondé d’une défense ou d’une exception. — Cass.,
17 novembre 2010, RG P.09.0885.F, Pas., 2010, I, n° 679.
49. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Droit à un procès
équitable. — Appréciation. — Preuve obtenue irrégulièrement. — Incidence. —
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.) — Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, I,
n° 743.
Divers.
50. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Décision sur l’action
civile. — Lien de causalité entre l’infraction et le dommage. — Demande d’expertise. — Doute du juge sur l’existence du lien causal. — Refus de l’expertise. —
Le seul doute du juge sur l’existence du lien causal entre l’accident et le
dommage ne saurait fonder le rejet d’une expertise judiciaire sollicitée pour
en vérifier la réalité. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1535.F, Pas., 2010, I,
n° 93.
51. — Matière répressive. — Divers. — Caméra de surveillance. — Loi du 21 mars
2007 réglant l’installation et l’utilisation des caméras de surveillance. — Responsable du traitement. — Notion. — Le responsable du traitement visé à l’article
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2, 5°, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance peut être le successeur de celui qui a pris la décision
d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé
accessible au public. (L. du 21 mars 2007, art. 2, 5°, et 6, §1er.) — Cass.,
5 octobre 2010, RG P.10.0703.N, Pas., 2010, I, n° 576.
52. — Matière répressive. — Divers. — Caméra de surveillance. — Utilisation des
images collectées, traitées ou sauvegardées par une caméra de surveillance. —
Portée. — Si le but de l’installation ou de l’utilisation de caméras de surveillance ne peut être que de prévenir, de constater ou de déceler les délits
contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135
de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre public, l’utilisation
des images collectées, traitées ou sauvegardées par les caméras de surveillance n’est pas exclue si elle peut contribuer à apporter la preuve d’une
infraction autre qu’un délit contre les personnes ou les biens tel que visé
à l’article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance. — Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0703.N,
Pas., 2010, I, n° 576.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT.
1. — Impartialité. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. — Conseil
d’appel. — Composition. — Indépendance. — Il ne peut être déduit, de la seule
circonstance que le conseil de discipline d’appel de l’Ordre des avocats est
composé de quatre avocats et d’un magistrat, que ce collège disciplinaire
n’est pas indépendant et impartial au sens de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
cette composition ne viole pas davantage le principe général du droit relatif
à l’impartialité du juge. — Cass., 26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010,
I, n° 138.
2. — Droit administratif. — Principes généraux de bonne administration. —
Droit à la sécurité juridique. — Portée. — Les principes généraux de bonne
administration comportent le droit à la sécurité juridique, ce qui implique
notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance aux services publics
et compter que ceux-ci observent des règles et poursuivent une politique
bien établie qu’il ne saurait concevoir autrement. Le citoyen ne peut toutefois invoquer le droit à la sécurité juridique si celui-ci donne lieu à une
politique contraire aux règles de droit. (Principe de bonne administration;
principe général du droit relatif à la sécurité juridique.) — Cass., 1er mars
2010, RG C.09.0390.N, Pas., 2010, I, n° 139.
3. — Principe de proportionnalité. — Utilité publique. — Animaux. — Ruminants. — Maladie contagieuse. — Mise à mort. — Abattage. — Indemnisation du
propriétaire. — Même si une mesure privative de propriété poursuit un but
légitime d’utilité publique, un juste équilibre doit être aménagé entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant
rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et
exorbitante; il doit y avoir, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. (Protocole du 20 mars
1952 additionnel à la Conv. D.H., signé à Paris et approuvé par la L. du
13 mai 1955, art. 1er, al. 1er et 2; A.R. du 17 mars 1997, art. 10, 11, 12 et 13;
principe de proportionnalité.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0261.F, Pas., 2010,
I, n° 157.
4. — Principe «non bis in idem». — Portée. — Mandat d’arrêt européen. —
Refus d’exécution. — Nouveau mandat d’arrêt européen du chef des mêmes
faits. — Applicabilité. — Le principe du non bis in idem qui concerne l’extinction de l’action publique et en vertu duquel une personne jugée à titre définitif ne peut être à nouveau poursuivie du chef des mêmes faits, n’implique
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pas que, lorsqu’une juridiction d’instruction a refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle ne peut plus se prononcer ultérieurement sur
l’exécution d’un nouveau mandat d’arrêt décerné du chef des mêmes faits
si le premier a été retiré par l’État d’émission; dans ce cas, la juridiction
d’instruction ne se prononce en effet pas sur les poursuites pénales. — Cass.,
9 mars 2010, RG P.10.0361.N, Pas., 2010, I, n° 166.
5. — «Fraus omnia corrumpit». — Matière civile. — Convention. — Consentement. — Dol. — Annulation. — Imprudence ou négligence du cocontractant. —
Conséquences. — Le principe général du droit «fraus omnia corrumpit»
empêche que le dol procure un avantage à l’auteur; lorsque le dol entraîne
l’annulation de la convention, celui qui a commis un dol ne peut invoquer
l’imprudence ou même la négligence grave et inexcusable du cocontractant
et il reste tenu d’indemniser totalement le dommage, même si la victime
du dol a commis une telle faute. — Cass., 18 mars 2010, RG C.08.0502.N, Pas.,
2010, I, n° 196.
6. — Matière civile. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet
du prix. — Situation de concours. — Opposabilité. — Il n’existe pas de principe
général du droit de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété en cas
de concours. — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.
7. — Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois. — Application. —
Mission du juge. — Le juge peut écarter l’application du principe général du
droit de la non-rétroactivité des lois lorsque l’application de ce principe est
inconciliable avec la volonté explicite du législateur, sauf si la Cour constitutionnelle a constaté que la disposition légale litigieuse viole la Constitution. (C. civ., art. 2; principe général du droit de la non-rétroactivité des
lois.) — Cass., 17 mai 2010, RG S.09.0038.N, Pas., 2010, I, n° 341.
8. — Séparation des pouvoirs. — Arrêté local. — Contrôle par le juge. —
Portée. — Le principe général du droit de la séparation des pouvoirs empêche
le juge qui ne constate pas l’incompatibilité d’un arrêté local avec les lois,
d’écarter entièrement ou partiellement l’application de cet arrêté. (Const.,
art. 159.) — Cass., 3 juin 2010, RG C.08.0582.N, Pas., 2010, I, n° 391.
9. — Séparation des pouvoirs. — Rétributions de stationnement. — Contrôle par
le juge. — Conséquence. — Le principe général du droit de la séparation des
pouvoirs fait obstacle à ce que le juge apprécie l’opportunité d’une rétribution, due en vertu d’un règlement de rétribution communal dont l’illégalité
n’a pas été constatée et interfère dans la structure tarifaire de ce règlement. (Const., art. 159; Loi du 22 février 1965, art. unique.) — Cass., 3 juin
2010, RG C.08.0582.N, Pas., 2010, I, n° 391.
10. — Egalité des citoyens devant les charges publiques. — Application. —
Silence du législateur. — Conséquence. — Mission du juge. — Eu égard au
caractère fondamental du principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques, le juge peut présumer, en cas de
silence du législateur, que celui-ci a laissé l’application de ce principe général à l’appréciation du juge. (Principe général du droit relatif à l’égalité des
citoyens devant les charges publiques.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.06.0415.N,
Pas., 2010, I, n° 453.
11. — Egalité des citoyens devant les charges publiques. — Conséquence. — Instruction en matière répressive. — Mesure de coercition légitime sur les biens. —
Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. —
Imputation. — Appréciation. — Mission du juge. — Critères. — Il résulte du
principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges
publiques que les effets préjudiciables disproportionnés — c’est-à-dire le
risque social ou professionnel extraordinaire et s’imposant à un groupe
limité de citoyens ou d’institutions — d’une mesure de coercition qui est en
soi régulière, exercée sur les biens dans le cadre d’une instruction répressive, comme une perquisition, ne doivent pas être mis à charge de la per-

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT.

3699

sonne lésée, mais doivent être répartis sur la collectivité; lors de l’appréciation de ce préjudice disproportionné, le juge doit tenir compte de toutes
les circonstances de la cause et particulièrement de l’implication de la personne lésée dans l’infraction présumée et des attentes raisonnables des
citoyens en ce qui concerne la solidarité que l’on attend d’eux. (Principe
général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges
publiques.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
12. — Egalité des citoyens devant les charges publiques. — Notion. — En vertu
du principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les
charges publiques, qui est consacré notamment par l’article 16 de la Constitution, les pouvoirs publics ne peuvent, sans compensation, imposer des
charges qui excèdent la mesure de celles qu’un particulier doit supporter
dans l’intérêt collectif. (Const. 1994, art. 16; Principe général du droit de
l’égalité des citoyens devant les charges publiques.) — Cass., 24 juin 2010,
RG C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
13. — Interdiction d’abus de droit. — Assainissement du sol. — Droit de l’environnement. — Assainissement du sol. — Cessions des terrains. — Attestation du
sol. — Délivrance. — Après l’acte sous seing privé. — Avant l’acte authentique. —
Absence de pollution. — Conséquence. — Acquéreur. — Droit de réclamer la nullité. — Il ne résulte pas nécessairement de la circonstance que, lors de la
cession des terrains, le vendeur délivre l’attestation du sol requise par le
décret du Conseil flamand du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol,
après la signature de l’acte sous seing privé et avant la passation de l’acte
authentique, que l’acquéreur abuse de son droit de réclamer la nullité de
la convention sous seing privé, même si l’attestation délivrée démontre une
absence de pollution. (Décret du 22 février 1995, art. 36; Principe général de
l’abus de droit.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0065.N, Pas., 2010, I, n° 454.
14. — Traités internationaux. — Effet en droit interne. — Il n’existe pas de
principe général du droit suivant lequel une convention internationale n’a
pas d’effet en droit interne si cette convention n’a pas d’effet dans l’ordre
juridique international. — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0061.N, Pas., 2010,
I, n° 509.
15. — Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. —
Motif suppléé d’office. — Absence de réouverture des débats. — Absence de débat
contradictoire. — Le juge ne peut allouer une demande ni débouter une partie
de son action en se fondant sur un moyen qui n’a pas été invoqué devant
lui et au sujet duquel les parties n’ont pu s’expliquer, sans donner à cellesci l’occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordonnant une réouverture des débats. (Principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0552.F, Pas., 2010, I, n° 539.
16. — Matière répressive. — Présomption d’innocence. — Rapport d’expertise violant la présomption d’innocence du prévenu. — Décision de culpabilité fondée sur
ledit rapport. — Légalité. — En fondant la décision de culpabilité notamment
sur la conclusion d’un rapport d’expertise qui contient des considérations
violant la présomption d’innocence du prévenu, l’arrêt de condamnation
s’approprie le vice dont ladite conclusion est entachée et, partant, il ne justifie pas légalement sa décision. — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0449.F,
Pas., 2010, I, n° 558.
17. — Principe général du respect des droits de la défense. — Matière civile. —
Pouvoir du juge. — Principe dispositif. — Lorsque les parties invoquent les
faits sur lesquels elles fondent leur demande ou leur défense sans énoncer
aucun fondement juridique, le juge qui applique un fondement juridique à
ces faits sans le soumettre à la contradiction des parties ne viole pas leurs
droits de la défense. — Cass., 30 septembre 2010, RG C.09.0170.F, Pas., 2010,
I, n° 566.
18. — Abus de droit. — Notion. — L’abus de droit consiste à exercer un droit
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de
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ce droit par une personne prudente et diligente; tel est le cas notamment
lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou
obtenu par le titulaire du droit; dans l’appréciation des intérêts en présence,
le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. (C. civ.,
art. 1134, al. 3) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0565.N, Pas., 2010, I, n° 571.
19. — Abus de droit. — Notion. — L’abus de droit consiste à exercer un droit
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de
ce droit par une personne prudente et diligente; tel est le cas spécialement
lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou
obtenu par le titulaire du droit. (C. jud., art. 1288, 4°; Principe général du
droit qui prohibe l’abus de droit.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.09.0608.F,
Pas., 2010, I, n° 603.
20. — Matière répressive. — Principe non bis in idem. — Union européenne. —
Convention d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. —
Application. — Critère. — Le principe non bis in idem consacré par l’article 54
de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 n’est
applicable qu’au cas où l’instance nationale saisie de la seconde procédure
pénale constate que les faits matériels successivement soumis aux juges de
deux Etats contractants forment un ensemble indissociable, par leur lien
dans le temps, dans l’espace et par leur objet; un lien subjectif entre des
faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux Etats contractants différents n’assure pas nécessairement l’existence d’un lien objectif
entre les faits matériels en cause qui, par conséquent, peuvent se distinguer
du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature. (Conv. du 19
juin 1990 d’application de l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre
2010, RG P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
21. — Matière répressive. — Principe non bis in idem. — Union européenne. —
Convention d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Identité de
faits. — Faits reliés par une même intention délictueuse. — Conséquence. — La
constatation, par l’instance judiciaire nationale compétente, d’une même
intention délictueuse reliant les différents faits entre eux ne pourrait suffire
en soi pour conclure à leur identité au sens de l’article 54 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985. (Conv. du 19 juin 1990
d’application de l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
22. — «Non bis in idem». — Matière répressive. — Condition. — L’application
du principe «non bis in idem» ne requiert pas seulement que les nouvelles
poursuites aient pour objet les mêmes faits que ceux de la cause précédemment jugée définitivement, mais en outre que les premières poursuites définitivement jugées et les secondes poursuites concernent la même personne.
(Principe général du droit «non bis in idem».) — Cass., 12 novembre 2010, RG
F.09.0067.N, Pas., 2010, I, n° 669.
23. — Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. —
Indemnité de procédure. — Indemnité pour frais de conseil. — Loi nouvelle. —
Application aux affaires en cours. — Clôture des débats avant la date d’entrée
en vigueur de la loi nouvelle. — Prononciation de la décision après l’entrée en
vigueur. — Conséquence. — En appliquant les dispositions légales relatives à
la répétibilité des honoraires et des frais d’avocats entrées en vigueur après
la clôture des débats, pour fixer le montant de l’indemnité de procédure
d’appel, sans permettre aux parties de s’expliquer sur ce point, le juge
méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense. — Cass., 15 novembre 2010, RG C.08.0586.F, Pas., 2010, I, n° 674.

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
Généralités.

PROPRIÉTÉ.

3701

Privilèges particuliers.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Acte établissant une servitude. — Transcription sur un
registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques. — Conséquence à l’égard des tiers et de l’acquéreur ultérieur. — Un acte établissant une
servitude et qui est transcrit sur un registre à ce destiné au bureau de la
conservation des hypothèques, est opposable aux tiers; il s’ensuit que
l’acquéreur ultérieur d’un bien immeuble au profit duquel une servitude est
établie par un acte transcrit auparavant au bureau de la conservation des
hypothèques, peut invoquer cette servitude même si elle n’est pas mentionnée dans son acte d’acquisition ou si cet acte d’acquisition ne mentionne
qu’en général un droit à toutes les servitudes favorables et préjudiciables.
(C. civ., art. 637; L. du 16 décembre 1851, art. 1er, al. 1er.) — Cass., 25 février
2010, RG C.09.0022.N, Pas., 2010, I, n° 127.
Privilèges particuliers.
2. — Privilèges particuliers. — Vente. — Contrat de vente d’effets mobiliers. —
Contrat de financement de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au
paiement complet du prix. — Licéité. — Situation de concours. — Effet. — Si
le débiteur a été mis en possession de la chose vendue, le vendeur d’effets
mobiliers non payé en concours avec les autres créanciers ne dispose que
d’un privilège sur le prix. (L. du 16 décembre 1851, art. 20, 5°.) — Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.
Divers.
3. — Divers. — Ordre. — Faillite. — Curateur. — Vente de gré à gré. — Inscriptions et transcriptions. — Radiation d’office. — Sur production d’un certificat
notarié. — Condition. — Dans le cadre d’un ordre ouvert en suite d’une vente
de gré à gré, à laquelle les curateurs de la faillite ont été autorisés, la
radiation d’office de toutes les inscriptions et transcriptions existantes sur
production d’un certificat délivré par un notaire, n’est possible que si toutes
les personnes qui disposent d’une inscription ou d’une mention marginale
sur le bien immeuble en question, ont été entendues et dûment appelées au
cours de la procédure d’autorisation. (C. jud., art. 1193ter, al. 1er, 2 et 4;
C. jud., art. 1326, al. 2, 1653 et 1654.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0032.NC.08.0033.N-C.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
4. — Divers. — Ordre. — Faillite. — Curateur. — Vente de gré à gré. — Inscriptions et transcriptions. — Radiation d’office. — Sur production d’un certificat
notarié. — Condition. — Délégation du prix. — Il ne peut être question d’un
ordre et d’une radiation d’office de toutes les inscriptions sur production
d’un certificat notarié qui constate le paiement ou le versement libératoire,
que dans la mesure où il y a délégation du prix au profit des créanciers
inscrits; ce n’est pas le cas vis-à-vis des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits qui n’ont pas été entendus ni dûment appelés au cours de la
procédure autorisant par le curateur à procéder à une vente de gré à gré.
(C. jud., art. 1193ter, al. 1er, 2 et 4, 1326, al. 2, 1653 et 1654.) — Cass., 4 mars
2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.N-C.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.

PROPRIÉTÉ.
1. — Copropriété. — Décision de l’assemblée générale des copropriétaires. —
Demande en annulation ou modification de cette décision. — Conditions. — Il
n’est question d’une décision au sens de l’article 577-9, §2, du Code civil que
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si la décision est prise par des copropriétaires réunis en assemblée générale
et si cette décision crée des effets juridiques pour les copropriétaires et/ou
des tiers; une décision de l’assemblée générale de consulter les copropriétaires et de les faire voter à une date ultérieure par lettre sur une offre
d’achat d’une partie des parties communes de l’immeuble ne constitue
qu’une décision préparatoire qui ne fait pas courir le délai visé à l’article
577-9, §2, alinéa 2, du Code civil. (C. civ., art. 577-9, §2, alinéas 1er et 2.) —
Cass., 18 février 2010, RG C.08.0591.N, Pas., 2010, I, n° 108.
2. — Mesure privative de propriété. — Animaux. — Ruminants. — Maladie
contagieuse. — Utilité publique. — Mise à mort. — Abattage. — Indemnisation
du propriétaire. — Principe de proportionnalité. — Même si une mesure privative de propriété poursuit un but légitime d’utilité publique, un juste équilibre doit être aménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de
l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à
subir une charge spéciale et exorbitante; il doit y avoir, dès lors, un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. (Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Conv. D.H., signé à Paris
et approuvé par la L. du 13 mai 1955, art. 1er, al. 1er et 2; A.R. du 17 mars
1997, art. 10, 11, 12 et 13; principe de proportionnalité.) — Cass., 8 mars 2010,
RG C.08.0261.F, Pas., 2010, I, n° 157.
3. — Copropriété. — Gardien des parties communes de l’immeuble. — Détermination. — Les articles 577-5, §3, et 577-7, §1er, 1°, b), du Code civil confèrent
à l’association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direction
et de contrôle des parties communes de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles, qu’elle conserve et qu’elle administre dès lors pour son propre
compte; elle a, partant, en règle, la garde de ces parties communes. (C. civ.,
art. 577-5, §3, 577-7, §1er, 1°, b), et 1384, al. 1er.) — Cass., 28 mai 2010, RG
C.09.0233.F, Pas., 2010, I, n° 371.

PROTECTION DE LA JEUNESSE.
1. — Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de préservation et d’éducation. — Droits de l’homme. —
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 8. — Droit au respect de la vie privée et familiale. — Compatibilité. —
Les mesures de garde, de préservation et d’éducation que peut ordonner le
tribunal de la jeunesse à l’égard des personnes qui lui sont déférées, ne sont
pas contraires à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, et 37,
al. 2; Conv. D.H., art. 8.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.1686.F, Pas., 2010,
I, n° 63.
2. — Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de préservation et d’éducation. — Enfant de moins de
douze ans. — Audition. — Opportunité. — Juridictions de la jeunesse. — Appréciation en fait. — L’opportunité d’entendre directement l’enfant de moins de
douze ans à l’égard duquel l’action tend à faire prendre ou modifier une
mesure de garde, de préservation et d’éducation relève de l’appréciation en
fait des juridictions de la jeunesse qui peuvent faire procéder à cette investigation. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, 37, al. 2, et 51, §2, al. 1er.) — Cass.,
27 janvier 2010, RG P.09.1686.F, Pas., 2010, I, n° 63.
3. — Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de préservation et d’éducation. — Nécessité. — Juridictions de la jeunesse. — Appréciation en fait. — La nécessité des mesures
de garde, de préservation et d’éducation qui peuvent être ordonnées à
l’égard des personnes qui sont déférées au tribunal de la jeunesse relève de
l’appréciation en fait des juridictions de la jeunesse. (L. du 8 avril 1965,
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art. 36, 2°, et 37, al. 2.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.1686.F, Pas., 2010,
I, n° 63.
4. — Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesures de garde, de préservation et d’éducation. — Tribunal de la jeunesse. — Enfant de moins de douze ans. — Partie à la procédure. — L’enfant
de moins de douze ans à l’égard duquel l’action tend à faire prendre ou
modifier une mesure de garde, de préservation et d’éducation est partie à
la procédure devant le tribunal de la jeunesse; il n’est pas cité à comparaître mais doit, à peine de nullité, être représenté par son avocat. (L. du
8 avril 1965, art. 36, 2°, 37, al. 2, 46, al. 1er, et 54bis.) — Cass., 27 janvier 2010,
RG P.09.1686.F, Pas., 2010, I, n° 63.
5. — Protection judiciaire. — Région de Bruxelles-Capitale. — Mineur en danger. — Mesure de placement. — Surveillance du tribunal de la jeunesse. —
Inexécution. — Conséquence. — L’inexécution de la surveillance du tribunal
de la jeunesse, à laquelle est soumis le mineur en danger qui a fait l’objet
d’une mesure de placement dans un établissement approprié, n’entraîne pas
la nullité de la décision de placement. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 2°, 37,
al. 2, 3° et 42.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.1686.F, Pas., 2010, I, n° 63.
6. — Dessaisissement par le tribunal de la jeunesse. — Instruction. — Règlement
de la procédure. — Personne concernée soupçonnée d’un délit ou crime correctionnalisable. — Renvoi. — Lorsque la chambre du conseil est requise par le
ministère public de régler la procédure relative à une affaire ayant fait
l’objet d’un dessaisissement, la chambre du conseil est tenue, si la personne
concernée est soupçonnée d’avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, de renvoyer l’affaire à une chambre spécifique au sein du tribunal de
la jeunesse, s’il y a lieu. (C. jud., art. 76, alinéa 5, et 92, §1er, 7°; L. du 8 avril
1965, art. 57bis, §1er.) — Cass., 16 février 2010, RG P.09.1711.N, Pas., 2010, I,
n° 103.
7. — L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. — Mesures de
garde, de préservation ou d’éducation. — Prolongation des mesures jusqu’au jour
où l’intéressé atteindra l’âge de vingt ans. — Article 37, §3, alinéa 2, 1°. — Portée. — L’article 37, §3, alinéa 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis
un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce
fait, en vertu duquel les mesures visées à l’article 37, §2, 2° à 11°, de cette
loi, peuvent être prolongées pour une durée déterminée ne dépassant pas le
jour où l’intéressé atteindra l’âge de vingt ans, à l’égard de personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction, commis avant l’âge de dix-huit
ans accomplis, ne requiert pas que les faits qualifiés infraction aient été
commis après l’âge de dix-sept ans. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 4°, 37, §2, 2°
à 11° et §3, alinéa 2, 1°.) — Cass., 16 février 2010, RG P.10.0089.N, Pas., 2010,
I, n° 105.
8. — Tribunal de la jeunesse. — Mesures de garde, de préservation ou d’éducation. — Personne poursuivie du chef d’une infraction commise avant l’âge de
dix-huit ans accomplis. — Prolongation des mesures jusqu’au jour où l’intéressé
atteindra l’âge de vingt ans. — Réquisition du ministère public. — Décision relative à cette réquisition. — Date de la décision. — La décision rendue par le
tribunal de la jeunesse sur la réquisition du ministère public en prolongement des mesures visées à l’article 37, §2, 2° à 11°, de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage
causé par ce fait, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où
l’intéressé atteindra l’âge de vingt ans, à l’égard de personnes poursuivies
du chef d’un fait qualifié infraction, commis avant l’âge de dix-huit ans
accomplis, ne doit pas être rendue avant le jour de la majorité de l’intéressé. (L. du 8 avril 1965, art. 36, 4°, et 37, §2, 2° à 11° et §3, alinéa 2, 1°.) —
Cass., 16 février 2010, RG P.10.0089.N, Pas., 2010, I, n° 105.
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9. — Fait qualifié infraction. — Etat de minorité au moment des faits. — Appréciation en fait. — Application des règles de la preuve en matière répressive. —
Mineur étranger non accompagné. — Compétence d’identification du service des
Tutelles. — Portée. — La compétence d’identification attribuée au service des
Tutelles en vertu de laquelle cet organisme peut, notamment, faire vérifier
au moyen d’un test médical si la personne est ou non âgée de moins de dixhuit ans, n’est pas exclusive du pouvoir des juridictions répressives d’apprécier en fait, selon les règles de la preuve en matière répressive, si la minorité alléguée par un inculpé ou un prévenu est établie. (L. du 24 décembre
2002, art. 3 et 6.) — Cass., 4 mars 2010, RG P.10.0325.F, Pas., 2010, I, n° 151.
10. — Fait qualifié infraction. — Etat de minorité au moment des faits. —
Preuve de l’état de majorité. — Charge de la preuve. — Droits de la défense. —
Lorsqu’une personne soutient qu’elle est mineure d’âge, de sorte qu’elle
relève de la compétence des juridictions de la jeunesse, et si cette allégation
n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient
au ministère public, s’il est d’un avis contraire, d’établir la compétence des
juridictions ordinaires en apportant la preuve de l’état de majorité au
moment des faits; la juridiction de la jeunesse ne peut, sans méconnaître
les droits de la défense et les règles relatives à la charge de la preuve,
constater, d’une part, qu’il existe un élément utile pour trancher la question
de la cause de non-imputabilité invoquée par la personne qui soutient être
mineure d’âge et considérer, d’autre part, qu’il incombait à celle-ci de produire cet élément. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas., 2010, I, n° 214.
11. — Protection judiciaire. — Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. —
Jugement ordonnant une mesure de protection. — Appel du mineur seul. — Juge
d’appel. — Arrêt augmentant la durée de la mesure. — Légalité. — Saisie du
seul appel du mineur, la chambre de la jeunesse de la cour d’appel qui, tout
en confirmant la mesure entreprise, en augmente la durée, aggrave la situation dudit mineur et méconnaît ainsi les règles de l’effet dévolutif de
l’appel. (Loi du 8 avril 1965, art. 36, 4°, 37, 58 et 62.) — Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0250.F, Pas., 2010, I, n° 236.
12. — Protection judiciaire. — Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. —
Jugement ordonnant une mesure de protection. — Appel du mineur seul. — Juge
d’appel. — Arrêt ordonnant une mesure de protection différente. — Légalité. —
La loi n’instaurant aucune gradation entre les mesures de protection judiciaire de la jeunesse, le principe selon lequel le juge d’appel ne peut, sur
le seul recours d’une partie, rendre à son égard une décision plus défavorable que celle qui est attaquée ne fait pas obstacle à ce que la chambre
de la jeunesse de la cour d’appel ordonne une mesure de protection différente de celle prise par le premier juge. (Loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, art. 36, 4°, 37, 58 et 62.) — Cass., 31 mars 2010, RG
P.10.0250.F, Pas., 2010, I, n° 236.
13. — Protection judiciaire. — Mineur délinquant. — Tribunal de la jeunesse. —
Jugement ordonnant une mesure de protection. — Appel. — Juge d’appel. — Arrêt
rendu par défaut à l’égard de la mère du mineur et contradictoirement pour le
surplus. — Pourvoi en cassation du mineur avant l’expiration du délai d’opposition de sa mère. — Recevabilité. — La circonstance qu’un arrêt a été rendu
par défaut par la cour d’appel, chambre de la jeunesse, à l’égard de la mère
du mineur est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi de ce dernier
contre ledit arrêt rendu contradictoirement à son égard. — Cass., 31 mars
2010, RG P.10.0250.F, Pas., 2010, I, n° 236.
14. — Aide à la jeunesse. — Communauté française. — Mesures d’aide. — Nécessité du recours à la contrainte. — Tribunal de la jeunesse. — Hébergement temporaire de l’enfant hors de son milieu familial de vie. — Mesure non requise par
le ministère public. — Droit à un procès équitable. — De la seule circonstance
que le ministère public n’a pas requis une mesure d’hébergement de l’enfant
en dehors du milieu familial de vie alors que la juridiction de la jeunesse
décide une telle mesure, il ne saurait se déduire une violation du droit à
un procès équitable. (Conv. D.H., art. 6, §1er ; Décr. Comm. fr. du 4 mars 1991
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relatif à l’aide à la jeunesse, art. 38, §3, 2°.) — Cass., 28 avril 2010, RG
P.10.0409.F, Pas., 2010, I, n° 292.
15. — Aide à la jeunesse. — Communauté française. — Mesures d’aide. — Nécessité du recours à la contrainte. — Tribunal de la jeunesse. — Hébergement temporaire de l’enfant hors de son milieu familial de vie. — Milieu familial de vie. —
Notion. — Il revient aux juridictions de la jeunesse de décider, dans des
situations exceptionnelles, que l’enfant dont l’intégrité physique ou psychique est actuellement et gravement compromise et dont une des personnes
investies de l’autorité parentale ou ayant la garde en droit ou en fait refuse
l’aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre, sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie; ce milieu comprend les personnes investies, par l’effet de la loi, de l’autorité parentale, soit le père
et la mère. (Décr. Comm. fr. du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse,
art. 38, §3, 2°.) — Cass., 28 avril 2010, RG P.10.0409.F, Pas., 2010, I, n° 292.
16. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai
de vingt-quatre heures. — Portée. — Mineur. — L’article 1er, 1°, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui dispose que la privation
de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures lorsque l’arrestation a lieu
en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, énonce une règle de portée
générale et donc applicable au mineur d’âge. (Const. 1994, art. 12, alinéa 2;
L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N, Pas.,
2010, I, n° 491.
17. — Mineur. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou
délit. — Délai de vingt-quatre heures. — Dépassement. — Arrêt. — Cassation. —
Conséquence. — Lorsque l’arrêt rendu par le juge d’appel de la jeunesse qui
a confirmé une ordonnance du juge de la jeunesse prononçant à l’égard du
mineur une mesure de placement de celui-ci en section fermée est cassé au
motif que la privation de liberté du mineur a dépassé le délai de vingtquatre heures prévu à l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, la cassation a lieu sans renvoi. (C.I.cr., art. 429; L.
du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°; L. du 8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et 54quater.) —
Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N, Pas., 2010, I, n° 491.
18. — Mineur. — Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou
délit. — Délai de vingt-quatre heures. — Dépassement. — Sanction. — Mesure
éducative. — En règle, le dépassement du délai de vingt-quatre heures prévu
à l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’empêche pas le juge de la jeunesse de prendre une mesure éducative;
toutefois, lorsque cette mesure consiste en un placement provisoire du
mineur en section fermée, à savoir une mesure privative de liberté, la décision du juge doit être signifiée au mineur dans les vingt-quatre heures suivant la privation de liberté initiale, ce qui doit ressortir des pièces de la
procédure; l’inobservation du délai a pour sanction la libération du mineur.
(L. du 20 juillet 1990, art. 1er, 1°; L. du 8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et
54quater.) — Cass., 31 août 2010, RG P.10.1472.N, Pas., 2010, I, n° 491.
19. — Protection judiciaire. — Mineur d’âge. — Fait qualifié infraction. — Procédure de médiation. — Procureur du Roi. — Décision écrite et motivée. — Obligation de motivation. — Etendue. — La loi ne précise pas l’étendue de l’obligation de motivation de la décision écrite du procureur du Roi d’orienter
ou non vers une procédure de médiation le dossier d’une personne soupçonnée d’avoir commis, avant l’âge de dix-huit ans accomplis, un fait qualifié
infraction. (L. du 8 avril 1965, art. 45quater.) — Cass., 29 septembre 2010, RG
P.10.1093.F, Pas., 2010, I, n° 564.
20. — Enquête psychosociale ou médicale. — Finalité. — La nature de
l’enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le tribunal de la jeunesse,
l’ingérence qu’elle implique dans la vie privée et familiale et la confidentialité que le loi lui assigne pour garantir la transmission d’une information
complète à l’autorité mandante, prohibent l’utilisation du rapport de cette
enquête à des fins, quelles qu’elles soient, autres que celles pour lesquelles
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elle a été réalisée. — Cass., 20 octobre 2010, RG P.09.0529.F, Pas., 2010, I,
n° 614.
21. — Restriction d’utilisation des pièces relatives à la personnalité et au milieu
de vie d’enfants mineurs. — Investigations. — Notion. — L’interdiction de l’utilisation de pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie d’enfants
mineurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été établies
vise non seulement les investigations faisant partie des procédures des juridictions de la jeunesse, mais également celles ordonnées dans le cadre de
toute procédure tendant à régler les mesures relatives à la personne des
enfants, telles notamment celle prévue par l’article 1280 du Code judiciaire;
l’expertise ne se distingue pas de l’enquête psychosociale quant à la confidentialité des données personnelles ou familiales recueillies par l’un ou
l’autre de ces modes d’investigation. — Cass., 20 octobre 2010, RG P.09.0529.F,
Pas., 2010, I, n° 614.
22. — 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. — 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. (L. du 8 avril 1965,
art. 37, §2bis, et 37bis.) — Cass., 22 décembre 2010, RG P.10.1772.F, Pas., 2010,
I, n° 764.

PROVINCE.
1. — Publicité de l’administration. — Publicité active. — Décision. — Acte administratif. — Notification. — Indications. — Voies éventuelles de recours. —
Délais. — Non-indication. — Effet. — Prescription. — Délai. — Indemnités. —
Action en paiement. — Tout document par lequel une décision ou un acte
administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative
provinciale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de
recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes
et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire
le recours ne prend pas cours; nonobstant les termes utilisés dans cette disposition, l’absence d’indication des délais de voies éventuelles de recours n’a
pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de
l’action en paiement des indemnités. (L. du 12 novembre 1997, art. 3, 4°.) —
Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0140.F, Pas., 2010, I, n° 325.

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE.
1. — Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle. — Question dénonçant la
distinction entre des situations juridiques manifestement totalement différentes. —
Obligation de la Cour de cassation. — Limites. — La Cour de cassation n’est
pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui
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dénonce uniquement la distinction entre deux procédures relatives à des
situations juridiques manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir entre, d’une part, la procédure suivie en application de
l’article 61quater du Code d’instruction criminelle qui concerne uniquement
un incident au cours de la procédure pénale et, d’autre part, la procédure
suivie en application de l’article 235bis dudit code concernant les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l’article 131, §1er, de ce même
code soit relativement à l’ordonnance de renvoi, soit sur une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique qui, toutes, peuvent influencer la régularité de l’obtention de la preuve ou de l’action publique en tant
que telle. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1324.N, Pas., 2010, I, n° 21.
2. — Union européenne. — Actes posés par les institutions. — Interprétation par
la Cour de justice des Communautés européennes. — Question préjudicielle. —
Juridictions des États membres. — Compétence de renvoi. — Limitation. — Relativement au titre IV de la troisième partie du Traité C.E. et aux actes de
droit dérivé qui y sont mentionnés, les juridictions des États membres peuvent appliquer l’article 234 de ce traité, étant entendu que leur compétence
de renvoi est limitée aux juges qui rendent une décision susceptible d’aucun
recours de droit interne; cela exclut la compétence de la cour d’appel de
poser une question préjudicielle lorsque sa décision est encore susceptible
d’un pourvoi en cassation. (Traité C.E., art. 61, 68 et 234.) — Cass., 4 février
2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
3. — Union européenne. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. —
Conditions. — Ministère public. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. —
Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen
soulève, devant la Cour, la question de savoir si la notion «des conditions
établies» de l’article 3.4.a du règlement 1346/2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité vise aussi les conditions ayant trait à la qualité ou l’intérêt
d’une personne — tel le ministère public d’un autre État membre — de
demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou si ces conditions
n’ont trait qu’aux conditions matérielles pour être soumise à cette procédure, la Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.a.; Traité C.E., art. 267, al. 3.) —
Cass., 4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
4. — Union européenne. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. —
Autorité nationale. — Intérêt. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de
cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève,
devant la Cour, la question de savoir s’il est nécessaire pour l’application
de l’article 3.4.b du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité,
si la notion de créancier peut aussi concerner une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, que cette
autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers qui
ont eux-mêmes leur domicile, siège ou résidence habituelle dans le pays de
cette autorité nationale, la Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/
2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité
C.E., art. 267, al. 3.) — Cass., 4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
5. — Union européenne. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Créancier. —
Autorité nationale. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de
cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève,
devant la Cour, la question de savoir si le terme «créancier» de l’article
3.4.b du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité peut être
interprété au sens large, en ce sens qu’une autorité nationale, qui en vertu
du droit de l’État membre duquel elle relève est compétente pour demander
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et qui agit dans l’intérêt général
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et en tant que représentante de l’ensemble des créanciers, pourrait aussi
demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité en vertu de l’article 3.4.b dudit règlement, la Cour
demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité C.E., art. 267, al. 3.) — Cass.,
4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
6. — Union européenne. — Règlement (CE) n° 2100/94. — Protection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titulaire. — Action. — Notion. —
Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question
préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la
question de savoir si l’article 94 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales, tel que modifié par le Règlement (C.E.) n° 873/2004 du
Conseil du 29 avril 2004, lu en combinaison avec les articles 11.1, 13.1 à 13.3
inclus, 16, 27 et 104 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 précité, doit être interprété en ce sens que le titulaire ou la personne qui a le droit d’exploitation
peut introduire une action du chef d’infraction à la protection communautaire des obtentions végétales contre toute personne qui accomplit des actes
concernant le matériel vendu ou cédé à cette personne par une personne
détenant une licence d’exploitation lorsque les limitations qui ont été stipulées dans le contrat de licence entre la personne détenant la licence
d’exploitation et le titulaire de la protection communautaire des obtentions
végétales, en cas de vente de ce matériel, n’ont pas été respectées et, dans
l’affirmative, s’il est important dans l’appréciation de l’infraction que celui
qui accomplit les actes connaît ou est censé connaître ces limitations, la
Cour pose une demande d’interprétation de ces dispositions à la Cour de justice de l’Union européenne. (Règlement n° 2100/94/CEE, art. 94; Traité C.E.,
art. 267.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0474.N, Pas., 2010, I, n° 129.
7. — Cour constitutionnelle. — Conception juridique erronée. — Cour de cassation. — Obligation. — La Cour de cassation n’est pas obligée de poser une
question préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui repose sur une conception juridique erronée. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26.) — Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F, Pas., 2010, I, n° 138.
8. — Cour constitutionnelle. — Cour de cassation. — Obligation. — Constitution. — Article 10. — Traitement inégal. — Lacune de la loi. — Loi
hypothécaire. — La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve
l’avantage de la purge que dans le cas où les créanciers hypothécaires ou
privilégiés inscrits n’ont pas été entendus ou appelés en raison d’une omission du conservateur des hypothèques lors de la délivrance du certificat et
pas lorsque cela résulte d’une faute d’une des autres personnes impliquées
dans la procédure d’autorisation du curateur de vente de gré à gré, résulte
du fait que l’article 129 de la Loi hypothécaire ne prévoit pas d’autres
exceptions; seul le pouvoir législatif peut remédier à une telle lacune de la
loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle. (Const. 1994, art. 10 et 11; L. du 6 janvier 1989, art. 26; L.
hypothécaire, art. 129.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.NC.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
9. — Cour constitutionnelle. — Cour de cassation. — Obligation. — Constitution. — Article 11. — Traitement inégal. — Lacune de la loi. — Loi
hypothécaire. — La circonstance que le nouveau possesseur ne conserve
l’avantage de la purge que dans le cas où les créanciers hypothécaires ou
privilégiés inscrits n’ont pas été entendus ou appelés en raison d’une omission du conservateur des hypothèques lors de la délivrance du certificat et
pas lorsque cela résulte d’une faute d’une des autres personnes impliquées
dans la procédure d’autorisation du curateur de vente de gré à gré, résulte
du fait que l’article 129 de la Loi hypothécaire ne prévoit pas d’autres
exceptions; seul le pouvoir législatif peut remédier à une telle lacune de la
loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour
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constitutionnelle. (Const. 1994, art. 10 et 11; L. du 6 janvier 1989, art. 26; L.
hypothécaire, art. 129.) — Cass., 4 mars 2010, RG C.08.0032.N-C.08.0033.NC.08.0037.N, Pas., 2010, I, n° 147.
10. — Question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés
européennes. — Pas de décision sur une question de fait ou de droit litigieuse. —
Décision ne pouvant infliger un grief aux parties. — Décision d’ordre. —
Appel. — Recevabilité. — Lorsque le juge, avant de se prononcer plus avant,
soumet une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés
européennes et qu’il n’appert pas qu’il s’est déjà prononcé à cet égard sur
une question de fait ou de droit litigieuse ou en a préjugé, le fait de poser
la question préjudicielle constitue une décision qui n’inflige à aucune des
parties un grief immédiat; cette décision ne constitue dès lors pas une décision avant dire droit au sens des articles 19, alinéa 2, et 1050 du Code judiciaire, mais exclusivement une décision d’ordre au sens de l’article 1046 du
Code judiciaire qui n’est pas susceptible d’appel. — Cass., 30 mars 2010, RG
P.09.1592.N, Pas., 2010, I, n° 229.
11. — Cour constitutionnelle. — Différence de traitement. — Origine. — Lacune
législative. — Obligation. — Une question préjudicielle ne doit pas être posée
à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci ne pourrait que constater que
la différence de traitement, à la supposer injustifiée, trouve son origine dans
une lacune législative que, dès lors, seul le législateur pourrait combler. (L.
du 6 janvier 1989, art. 26, §2.) — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
I, n° 321.
12. — Cour constitutionnelle. — Taxe de la Région de Bruxelles-Capitale à
charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels. — Violation du principe d’égalité et de non-discrimination en matière d’impôts. — Cour
de cassation. — Obligation. — En vertu de l’article 26, §2, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la
question de savoir si, l’article 3, §1er, c), de l’ordonnance du 23 juillet 1992
de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des
occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains
immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 2 de
l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l’article 3, §1er, a), et, pour autant que de besoin, l’article 3,
§1er, a), de ladite ordonnance violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation suivant laquelle ils excluent, d’une part, du champ
d’application de la taxe prévue par cette ordonnance les propriétaires d’un
immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou
les titulaires de droits réels sur un tel bien qui l’affectent à un établissement d’habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage, telle une seigneurie, mais mettent, d’autre part,
cette taxe à charge des propriétaires ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l’hébergement collectif de personnes âgées, alors que tant les
premiers que les seconds sont titulaires d’un droit de propriété ou d’autres
droits réels sur un immeuble affecté à un usage d’habitation et donc à un
usage résidentiel. — Cass., 14 mai 2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010, I, n° 338.
13. — Cour de Justice des Communautés européennes. — Sixième directive 77/
388/CEE du Conseil. — T.V.A. — Point de droit tranché précédemment. — Cour
de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — En raison de l’analogie
entre la question résolue par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour de cassation,
celle-ci n’est pas tenue de lui poser une question préjudicielle. — Cass.,
4 juin 2010, RG C.09.0285.F, Pas., 2010, I, n° 395.
14. — Union européenne. — Cour de justice. — Nécessité de poser une question
préjudicielle. — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par loi du 14 juillet 1987. — Contrat de
travail. — Droit applicable. — Etablissement qui a embauché le travailleur. —
Portée. — La question de savoir si, par le pays où se trouve l’établissement
qui a embauché le travailleur visé à l’article 6, alinéa 2, b, de la Convention
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sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin
1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987, il y a lieu d’entendre le pays
où se trouve l’établissement qui, suivant les termes du contrat de travail,
a engagé le travailleur ou le pays où se trouve l’établissement de
l’employeur qui a effectivement occupé le travailleur, même si celui-ci n’a
pas habituellement accompli son travail dans le même pays; la question de
savoir si, par le lieu où le travailleur qui n’accomplit pas habituellement
son travail dans un même pays est tenu de se présenter pour recevoir ses
directives d’ordre administratif et ses instructions de travail, il y a lieu
d’entendre le lieu où celui-ci est effectivement occupé au sens de la première question; la question de savoir si l’établissement de l’employeur qui
occupe effectivement le travailleur au sens de la première question doit
répondre à certains critères formels, tel que, notamment, le critère de la
personnalité juridique, ou peut être un simple établissement de fait et la
question de savoir si l’établissement d’une société distincte qui présente des
liens avec la société de l’employeur peut constituer l’établissement visé à
la troisième question, même si l’autorité patronale ne lui a pas été concédée, sont des questions qui requièrent une interprétation de l’article 6, alinéa 2, b, de la convention précitée qui relève des compétences de la Cour
de justice de l’Union européenne. (Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du
14 juillet 1987, art. 6, al. 2, b.) — Cass., 7 juin 2010, RG S.09.0013.N, Pas., 2010,
I, n° 398.
15. — Cour constitutionnelle. — Filiation. — Action en recherche de
paternité. — Enfant né pendant le mariage. — Possession d’état du mari de la
mère. — Interdiction. — Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution. — Obligation de la Cour. —
Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 323 ancien
du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il subordonne à la condition qu’il n’existe pas de possession d’état à l’égard de celui
dont la paternité est établie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil
l’intentement d’une action en recherche de paternité par un enfant né pendant le mariage de sa mère, alors que l’article 322 de ce code ne subordonne
pas à une telle condition l’intentement de la même action par un enfant
né hors mariage, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, §2; C. civ., art. 322 et
323 ancien.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0236.F, Pas., 2010, I, n° 420.
16. — Cour constitutionnelle. — Filiation. — Action en recherche de
paternité. — Enfant né pendant le mariage. — Possession d’état du mari de la
mère. — Interdiction. — Enfant né hors mariage. — Pas de limitation. — Compatibilité avec les articles 22 et 22bis de la Constitution. — Obligation de la
Cour. — Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 323
ancien du Code civil viole les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce
qu’il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire
reconnaître sa paternité lorsqu’il a été conçu pendant le mariage de sa mère
et que sa filiation à l’égard du mari de sa mère est corroborée par une possession d’état, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, §2; C. civ., art. 322 et 323
ancien.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0236.F, Pas., 2010, I, n° 420.
17. — Cour de Justice des Communautés européennes. — Sixième directive 77/
388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article 13,
A, 1, d). — T.V.A. — Livraison d’organes, de sang et de lait humains. — Exonération. — Portée. — L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième
Directive 77/388/C.E.E. du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons d’organes,
de sang et de lait humains, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas
applicable à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine
humaine effectuée en qualité d’indépendant pour le compte d’hôpitaux et de
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laboratoires. (C.J.C.E., arrêt du 3 juin 2010, Etat belge c. De Fruytier, C237/09.) — Cass., 16 septembre 2010, RG F.08.0013.F, Pas., 2010, I, n° 527.
18. — Cour de cassation. — Obligation de poser une question. — Prémisse juridique erronée. — Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une
question préjudicielle qui repose sur une prémisse juridique erronée. (Loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 26.) — Cass.,
21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010, I, n° 623.
19. — Benelux. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. —
Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Intention
de refuser. — Motifs. — Demande d’interprétation. — Cour de justice Benelux. —
Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque devant la Cour de cassation se
pose une question préjudicielle pour laquelle la Cour de justice Benelux est
seule compétente pour y répondre, telle que la question de savoir si l’Office
Benelux de la propriété intellectuelle satisfait à l’obligation déterminée à
l’article 2.11.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle de «lui indiquer les motifs du refus» au moment d’informer le déposant de son intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie par
la simple indication d’un ou plusieurs motifs de refus absolus mentionnés
à l’article 2.11.1 de cette Convention, la Cour pose cette question à la Cour
de justice Benelux. (Traité du 31 mars 1965, art. 6; Conv. Benelux du 22 mars
2006, art. 2.11.1 et 2.11.3.) — Cass., 5 novembre 2010, RG C.09.0634.N, Pas., 2010,
I, n° 661.
20. — Benelux. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. —
Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Intention
de refuser. — Pas d’objections de la part du déposant. — Notification. — Pas
d’indication des motifs. — Appel. — Possibilité. — Demande d’interprétation. —
Cour de justice Benelux. — Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque devant
la Cour de cassation se posent des questions préjudicielles pour lesquelles
la Cour de justice Benelux est seule compétente pour y répondre, telle que
la question de savoir si le déposant est déchu du droit d’interjeter appel
contre la décision de refus dès lors qu’il a omis de formuler des objections
contre l’intention de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle de refuser
en tout ou en partie l’enregistrement d’une marque et, en cas de réponse
positive à cette question, la question de savoir si le déposant est aussi
déchu de ce droit lorsque la notification de cette intention a eu lieu sans
indication des motifs, la Cour pose ces questions à la Cour de justice
Benelux. (Traité du 31 mars 1965, art. 6; Conv. Benelux du 25 février 2005,
art. 2.11.1 et 2.11.3.) — Cass., 5 novembre 2010, RG C.09.0634.N, Pas., 2010, I,
n° 661.
21. — Cour constitutionnelle. — Extradition. — Mandat d’arrêt en vue d’extradition. — Exequatur. — Procédure. — Nature. — Effet. — La procédure d’exequatur d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition est une procédure qui est
urgente et a un caractère provisoire au sens de l’article 26, §3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de sorte qu’une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle concernant la
compatibilité des dispositions de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
avec la Constitution. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, §3.) — Cass., 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010,
I, n° 677.
22. — Cour constitutionnelle. — Obligation de poser une question
préjudicielle. — Exception. — Article 26, §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. — Défaut de violation manifeste de la
Constitution. — Appréciation. — Portée. — En application de l’article 26, §2,
alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
une juridiction dont la décision est susceptible de pourvoi en cassation n’est
pas tenue de poser la question préjudicielle si la loi, le décret ou la règle
visée à l’article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle
ou un article de la Constitution visés au paragraphe 1er de cet article;
l’appréciation du défaut de violation manifeste requiert nécessairement un
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examen prima facie de la prétendue violation. (Loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, art. 26, §2, alinéa 3.) — Cass., 16 novembre
2010, RG P.10.1673.N, Pas., 2010, I, n° 677.
23. — Etrangers. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès
du pouvoir judiciaire. — Nature de la procédure. — Conséquence. — Question
préjudicielle. — La procédure du recours introduite par un étranger contre
une mesure administrative de privation de liberté, en application de
l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est une procédure
urgente à caractère provisoire au sens de l’article 26, §3, de la Loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. — Cass., 30 novembre 2010,
RG P.10.1735.N, Pas., 2010, I, n° 704.
24. — Cour constitutionnelle. — Revenus d’intégration sociale. — Octroi. —
Révision. — Récupération de l’indu. — Prescription. — Délai. — Bail
commercial. — Loyer. — Révision. — Bail à durée indéterminée. —
Inapplicabilité. — Différence de traitement. — Constitutionnalité. — 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.) — Cass.,
13 décembre 2010, RG S.09.0111.F, Pas., 2010, I, n° 733.

R
RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION.
1. — Droits d’auteur. — Droits voisins. — Radiodiffusion et télévision. —
Retransmission par câble. — Union professionnelle. — Société de gestion collective
des droits. — Société de gestion collective des droits réputée être chargée de gérer
les droits d’un titulaire de droits d’auteur. — Gestion. — Pouvoir. — Etendue. —
En son arrêt C-169/05 du 1er juin 2006, la Cour de justice des Communautés
européennes a dit pour droit que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 93/
83/CEE du conseil du 27 septembre 1993 «doit être interprété en ce sens que,
lorsqu’une société de gestion collective est réputée être chargée de gérer les
droits d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins n’ayant pas
confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, cette
société dispose du pouvoir d’exercer le droit de ce titulaire d’accorder ou
de refuser l’autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble
une émission, et, par conséquent, la gestion par ladite société des droits
dudit titulaire ne se limite pas aux aspects pécuniaires de ces droits».
(Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993, art. 9, §2; L. du 30 juin
1994, art. 53, §2.) — Cass., 14 juin 2010, RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
2. — Société de télédistribution publique. — Cession d’activités. — Traitement
égal. — Effet. — Consultation du marché. — Il ne peut pas nécessairement
être déduit du seul droit à un traitement égal, qui n’est imposé par aucune
autre disposition légale, que les sociétés de télédistribution publiques qui
cèdent leurs activités, ont l’obligation d’organiser une consultation du marché lors de cette cession. (Const., art. 10 et 11.) — Cass., 24 septembre 2010,
RG C.08.0429.N, Pas., 2010, I, n° 546.
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RECEL.
1. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. —
Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage patrimonial blanchi. — Bien
tiré de l’avantage patrimonial blanchi. — Nature. — Conséquence. — Il résulte
de l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°,
2°, 3° et 4° dudit article constituent l’objet des infractions couvertes par
cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, qu’un avantage
patrimonial blanchi visé à l’article 42, 3°, du Code pénal fait l’objet d’une
infraction de blanchiment au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal; par
contre, le bien obtenu par l’opération de blanchiment, la finalité de cette
opération fût-elle l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas
l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial
tiré de cette infraction tel que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal, de sorte
que la confiscation d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de
blanchiment n’est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du
Code pénal. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
2. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. —
Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage patrimonial blanchi. —
Nature. — Il résulte de l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable
avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses
visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, qu’un
avantage patrimonial blanchi visé à l’article 42, 3°, du Code pénal fait l’objet
d’une infraction de blanchiment au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal;
par contre, le bien obtenu par l’opération de blanchiment, la finalité de
cette opération fût-elle l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal,
de sorte que la confiscation d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis
du Code pénal. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
3. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d’argent. — Montants correspondant à ces sommes d’argent qui se retrouvent dans le patrimoine de
l’auteur. — Confiscation de ces sommes d’argent. — Légalité. — Lorsque les
avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d’argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les
sommes d’argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de
l’auteur; en effet, le patrimoine de l’auteur du blanchiment est considéré
dans son ensemble et, partant, il n’est pas pertinent que ces sommes
d’argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l’auteur alors qu’à
l’origine, elles avaient été versées sur d’autres comptes. — Cass., 12 janvier
2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
4. — Blanchiment d’avantages patrimoniaux. — Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d’argent. — Montants correspondant à ces sommes d’argent qui se retrouvent dans le patrimoine de
l’auteur. — Conséquence. — Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont
des sommes d’argent et que des montants y correspondant se retrouvent
dans le patrimoine de l’auteur de l’opération de blanchiment, le juge peut
considérer que ces montants sont les sommes d’argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l’auteur; en effet, le patrimoine de
l’auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n’est
pas pertinent que ces sommes d’argent se retrouvent sur certains comptes
bancaires de l’auteur alors qu’à l’origine, elles avaient été versées sur
d’autres comptes. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
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5. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. —
Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage patrimonial blanchi. —
Nature. — Il résulte de l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable
avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses
visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l’objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, qu’un
avantage patrimonial blanchi visé à l’article 42, 3°, du Code pénal fait l’objet
d’une infraction de blanchiment au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal;
par contre, le bien obtenu par l’opération de blanchiment, la finalité de
cette opération, fût-elle l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal,
de sorte que la confiscation d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de blanchiment n’est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis
du Code pénal. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0104.N, Pas., 2010, I, n° 287.
6. — Blanchiment. — Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. —
Blanchiment de l’avantage patrimonial. — Avantage patrimonial blanchi. — Bien
tiré de l’avantage patrimonial blanchi. — Nature. — Conséquence. — Il résulte
de l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu’applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°,
2°, 3° et 4° dudit article constituent l’objet des infractions couvertes par
cette disposition, au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, qu’un avantage
patrimonial blanchi visé à l’article 42, 3°, du Code pénal fait l’objet d’une
infraction de blanchiment au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal; par
contre, le bien obtenu par l’opération de blanchiment, la finalité de cette
opération, fût-elle l’obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas
l’objet de l’infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial
tiré de cette infraction tel que visé à l’article 42, 3°, du Code pénal, de sorte
que la confiscation d’un tel avantage patrimonial tiré de l’infraction de
blanchiment n’est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du
Code pénal. — Cass., 27 avril 2010, RG P.10.0104.N, Pas., 2010, I, n° 287.
7. — Blanchiment. — Origine délictueuse des fonds. — Notion. — Ni le doute
sur l’origine des fonds, ni l’affirmation qu’ils devaient servir à acquérir de
la drogue, ni la constatation qu’ils n’y ont pas servi dès lors qu’ils ont été
saisis, ne justifient légalement la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment relative à ces fonds ainsi que leur confiscation à titre de chose faisant l’objet de l’infraction. — Cass., 23 juin 2010, RG P.10.0794.F, Pas., 2010,
I, n° 449.
8. — Blanchiment. — Eléments constitutifs. — Elément moral. — Connaissance
de l’origine illicite. — Notion. — La preuve de l’élément moral de l’infraction
de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et
qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. (C. pén.,
art. 505, al. 1er.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, I,
n° 559.
9. — Blanchiment. — Eléments constitutifs. — Provenance ou origine illégale. —
Connaissance. — Détermination. — Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l’origine illégale des
choses et la connaissance requise qu’il en avait ou devait en avoir, sans
qu’il soit nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition
que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou
origine légale; la provenance d’une somme d’argent ne cesse pas d’être illicite du seul fait que cette somme a été remise à un intermédiaire dans le
but d’éteindre une dette. (C. pén., art. 505, al. 1er.) — Cass., 29 septembre
2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, I, n° 559.
10. — Blanchiment. — Eléments constitutifs. — Provenance ou origine
illégale. — Matière fiscale. — Fraude fiscale grave et organisée. — Exclusion
d’une fraude fiscale simple. — Condition. — Pour décider que l’infraction de

RÉCUSATION.

3715

base du blanchiment ne relève pas de la fraude fiscale simple, le juge n’est
pas tenu de préciser les faits de fraude fiscale grave et organisée mettant
en œuvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à dimension internationale, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse
exclure que les fonds proviennent d’une fraude fiscale simple. (C. pén., art.
42 et 505, al. 1er, 2°, et al. 3.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F,
Pas., 2010, I, n° 559.
11. — Eléments constitutifs. — Connaissance. — Crime ou délit. — Détermination. — 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 circonstance 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. (C. pén., art. 505, al. 1er, 1°.) — Cass., 16 décembre 2010, RG C.09.0538.F,
Pas., 2010, I, n° 747.

RÉCIDIVE.
1. — Infraction continue. — Etat de récidive. — Constatation par le juge. —
Légalité. — Application. — Constate légalement l’état de récidive la décision
qui déclare le prévenu coupable du chef de différents faits dont elle décide
qu’ils constituent l’expression d’une même intention, de sorte qu’il n’y a
lieu d’infliger qu’une seule peine conformément à l’article 65, alinéa 1er, du
Code pénal, et qui constate, en outre, que le prévenu a commis une partie
des faits mis à sa charge après que la décision justifiant la circonstance de
récidive a acquis force de chose jugée. — Cass., 26 octobre 2010, RG
P.10.1028.N, Pas., 2010, I, n° 636.

RÉCUSATION.
1. — Moyen de cassation. — Moyen nouveau. — Premier arrêt de réouverture
des débats. — Second arrêt statuant sur l’objet de la réouverture des débats. —
Pourvoi en cassation dirigé contre les deux arrêts. — Moyen critiquant le second
arrêt. — Moyen invoquant la violation d’une cause de récusation du juge. —
Impartialité. — Opinion déjà exprimée sur la solution de la contestation. — Recevabilité. — Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n’a pas été invoquée devant le juge du fond, alors qu’il eût pu l’être, ne peut être proposé
devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole
une règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice; tel n’est pas le cas
lorsque le moyen soutient que le juge a déjà exprimé son opinion sur la
solution de la contestation; ce moyen est, dès lors, irrecevable. — Cass.,
8 janvier 2010, RG C.09.0013.F, Pas., 2010, I, n° 14.
2. — Matière civile. — Causes de récusation. — Survenues après le commencement de la plaidoirie. — Proposition de la récusation. — Moment. — La récusation sur la base de l’article 833 du Code judiciaire doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s’en prévaut et,
en tout cas, avant la clôture des débats.(C. jud., art. 833.) — Cass., 12 mars
2010, RG C.10.0102.F, Pas., 2010, I, n° 177.
3. — Demande de récusation. — Conditions de forme. — Signature. — Acte non
signé par un avocat. — Conséquence. — La demande en récusation introduite
par un acte déposé au greffe de la Cour qui n’est pas signé par un avocat
est irrecevable; aucune disposition légale n’oblige la Cour à désigner un avocat afin de remédier au défaut de signature régulière de la requête. (C. jud.,
art. 835.) — Cass., 20 mai 2010, RG C.10.0253.N, Pas., 2010, I, n° 352.
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4. — Matière répressive. — Membre de la chambre des mises en accusation. —
Causes de récusation. — Dès lors que la décision de la chambre des mises en
accusation saisie dans le cadre de la procédure des articles 235ter et 235bis
du Code d’instruction criminelle est distincte de la procédure en rapport
avec la détention préventive, rien n’empêche en principe un juge de siéger
dans les deux causes; les deux instances ont chacune un objet différent.
(C. jud., art. 828, 9°.) — Cass., 10 juin 2010, RG C.10.0303.N, Pas., 2010, I, n° 412.
5. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Acquiescement. — Conséquence. —
Lorsque le juge a déclaré acquiescer à la récusation, celle-ci est devenue
sans objet. (C. jud., art. 828, 1° et 836.) — Cass., 13 juillet 2010, RG
C.10.0352.F, Pas., 2010, I, n° 478.
6. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Contact unilatéral avec le siège. —
Réponse. — Magistrats non associés. — Conséquence. — Lorsque le demandeur
fait état d’un contact pris unilatéralement par la partie adverse avec le
siège d’une chambre de la cour d’appel, que le président de la chambre a
pris, seul, l’initiative de la réponse, et qu’aucune preuve n’est rapportée de
l’affirmation suivant laquelle les deux autres magistrats composant la
chambre ont été associés à l’initiative critiquée, les récusations de ceux-ci
ne sont pas fondées. (C. jud., art. 828, 1° et 836.) — Cass., 13 juillet 2010, RG
C.10.0352.F, Pas., 2010, I, n° 478.
7. — Matière civile. — Acte de récusation. — Griefs supplémentaires. — Recevabilité. — La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposés dans
l’acte de récusation et soumis à la contradiction du juge concerné; elle n’a
pas égard aux griefs supplémentaires invoqués dans un écrit déposé au greffe
la veille de l’audience. (C. jud., art. 835.) — Cass., 13 juillet 2010, RG
C.10.0380.F, Pas., 2010, I, n° 479.
8. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Moyen non accueilli. — Réclamation écartée. — Effet. — La suspicion légitime ne saurait se déduire de la
seule circonstance qu’un juge n’accueille pas les moyens d’une partie ou
écarte sa réclamation. (C. jud., art. 828, 1°.) — Cass., 13 juillet 2010, RG
C.10.0380.F, Pas., 2010, I, n° 479.
9. — Matière civile. — Ecrit du juge à propos d’un différend. — Contribution
scientifique à propos d’un point de droit. — Notion. — La publication d’une
contribution scientifique sur un sujet de droit ne peut être considérée
comme un écrit, par le juge, sur un différend. (C. jud., art. 828, 9°.) — Cass.,
15 octobre 2010, RG C.10.0580.N, Pas., 2010, I, n° 604.
10. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Différend juridique. — Revue juridique. — Opinion d’un juge. — Conséquence. — Connaissance d’un litige y afférent par ce juge. — Condition. — Le fait qu’un juge adopte un certain point
de vue sur un différend juridique au moyen de publications scientifiques ou
dans le cadre d’activités au sein de la rédaction d’une revue juridique, n’a
pas nécessairement pour conséquence de rendre le juge incompétent pour
connaître du différend abordant ce point de droit; cela n’est pas davantage
le cas lorsqu’il fait montre de désapprobation ou d’approbation pour un
point de vue déterminé, à la condition que cela se fasse avec la modération
et la nuance qui doit caractériser l’intervention d’un magistrat. (C. jud.,
art. 828, 1°.) — Cass., 15 octobre 2010, RG C.10.0580.N, Pas., 2010, I, n° 604.
11. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Impartialité. — Juge d’instruction. — Acte d’instruction sollicité par le demandeur. — Ordonnance de refus
d’accomplir cet acte d’instruction. — Interprétation des termes de l’ordonnance. —
L’arrêt qui considère, compte tenu du contexte et de l’ensemble de la motivation de l’ordonnance, que la volonté du juge d’instruction de souligner la
qualité dans laquelle les personnes ont été entendues et ont déclaré avoir
pris connaissance des faits a pu justifier les termes utilisés, qu’il rapproche
de ceux de l’article 5bis de la loi du 17 avril 1878, et qui en déduit que ces
termes ne suscitent pas, dans les circonstances de l’espèce, d’apparence de
partialité ou d’atteinte à la présomption d’innocence, justifie légalement sa
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décision de rejeter la demande de récusation de ce juge. (C. jud., art. 828,
1°.) — Cass., 28 octobre 2010, RG C.10.0391.F, Pas., 2010, I, n° 645.
12. — Matière civile. — Introduction de la demande. — Moment. — La récusation ne peut plus être proposée une fois que les juges qui ont connu de
la cause en sont dessaisis pour avoir rendu leur décision. (C. jud., art. 833.) —
Cass., 28 octobre 2010, RG C.10.0594.F, Pas., 2010, I, n° 646.
13. — Notion. — La récusation est le droit accordé par la loi à une partie
de refuser d’être jugée par un ou plusieurs membres de la juridiction compétente. (C. jud., art. 828.) — Cass., 28 octobre 2010, RG C.10.0594.F, Pas., 2010,
I, n° 646.
14. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Juge pénal. — Rapport à
l’audience. — Droits de la défense. — 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°.) — Cass.,
16 décembre 2010, RG C.10.0710.F, Pas., 2010, I, n° 748.

RÉFÉRÉ.
1. — Divorce et séparation de corps. — Effets du divorce quant aux biens. —
Epoux. — Enfants. — Mesures provisoires. — Circonstances nouvelles. — Postérieures à la dissolution du mariage. — Effets. — Président du tribunal. — Compétence. — Le président du tribunal ou la cour d’appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux
aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur une
demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la
dissolution du mariage. (C. jud., art. 1280, al. 1er et 9.) — Cass., 11 janvier
2010, RG C.09.0303.F, Pas., 2010, I, n° 18.
2. — Nature des mesures. — Expiration de la durée de validité d’une mesure
ordonnée par une ordonnance antérieure. — Ordonnance nouvelle valant pour
l’avenir. — Conditions. — La nature des mesures prises par le juge des référés
n’exclut pas qu’il prenne, pour la période suivant l’expiration de la durée
de validité d’une mesure ordonnée par une ordonnance antérieure, une nouvelle ordonnance qui vaudra pour l’avenir, si la situation après l’expiration
de la durée de la mesure ordonnée auparavant l’exige et dans la mesure où
il n’annule pas le bénéfice de la décision antérieure. (C. jud., art. 584,
al. 2.) — Cass., 18 février 2010, RG C.09.0054.N, Pas., 2010, I, n° 109.
3. — Cassation. — Compétence de la Cour de cassation. — Il n’est pas au pouvoir de la Cour de cassation de vérifier si la condition d’urgence en matière
de référé subsiste au moment où elle statue; la circonstance que les mesures
provisoires ordonnées par le juge des référés ont été exécutées ou que leur
date de validité est expirée avant l’introduction du pourvoi en cassation ne
rend pas celui-ci irrecevable pour défaut d’objet. (Const. coord. [1994],
art. 147, al. 2.) — Cass., 19 février 2010, RG C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F,
Pas., 2010, I, n° 114.
4. —
Compétence.
—
Etendue.
—
Administration.
—
Compétence
discrétionnaire. — Irrégularité. — Le pouvoir judiciaire est compétent pour
constater l’irrégularité commise par l’administration dans l’exercice de sa
compétence discrétionnaire ou, en référé, pour la soumettre à une appréciation provisoire et prendre les mesures adéquates visant à prévenir un dommage. (Const., art. 144.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.08.0429.N, Pas., 2010,
I, n° 546.
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RÉGIMES MATRIMONIAUX.
Régime légal.
Modification du régime matrimonial.
Régime légal.
1. — Régime légal. — Fait illicite d’un conjoint. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Obligation de réparer. — La société conjugale est constituée
d’un patrimoine affecté soumis à une gestion simultanée des deux conjoints.
Le conjoint qui porte préjudice à un bien de la société conjugale à la suite
d’un acte illicite est tenu de réparer ce préjudice. Aucun obstacle ne s’opposant à ce que le principe de l’obligation de réparation et l’étendue de la
réparation soient établis à tout moment, le conjoint non fautif peut solliciter sans délai au nom de la communauté l’intervention de l’assureur de
la responsabilité civile du conjoint fautif à concurrence d’une partie de la
perte subie par la société conjugale. (C. civ., art. 1382, 1398, 1415 et 1416; L.
du 21 novembre 1989, art. 3, §1er.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0188.N, Pas.,
2010, I, n° 456.
Modification du régime matrimonial.
2. — Modification du régime matrimonial. — Convention entre les conjoints
concernant leurs relations patrimoniales au cours du mariage. — Pas de réglementation préalable dans la procédure en divorce par consentement mutuel. —
Conséquence. — Si les conjoints ont conclu une convention concernant leurs
relations patrimoniales au cours de leur mariage, qui ne concerne pas une
réglementation générale préalable dans la procédure en divorce par consentement mutuel, une telle convention doit être conforme à la procédure
légale relative à la modification du régime matrimonial prévue par le Code
civil. (C. jud., art. 1287 et 1288; C. civ., art. 1392.) — Cass., 25 février 2010,
RG C.09.0041.N, Pas., 2010, I, n° 128.
3. — Modification du régime matrimonial. — Règles légales relatives à la modification du régime matrimonial. — Nature. — Moyen de cassation. —
Recevabilité. — Les règles légales relatives à la modification du régime
matrimonial sont de droit impératif; s’il ne ressort pas des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard que le demandeur a renoncé de la protection qui
lui est accordée par la loi, il a le droit d’invoquer pour la première fois
devant la Cour que les conjoints ne peuvent conclure avant la dissolution
du mariage une convention concernant la liquidation et le partage de leur
patrimoine commun. — Cass., 25 février 2010, RG C.09.0041.N, Pas., 2010, I,
n° 128.

RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.
1. — Vente. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement
de l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du
prix. — Effet. — Après l’ouverture d’une procédure en règlement collectif de
dettes, le vendeur ne peut obtenir le bénéfice d’une saisie-revendication de
la chose vendue avec une clause de réserve de propriété. (L. du 16 décembre
1851, art. 20, 5°.) — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.
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Généralités.
Entre juridictions de jugement.
Entre juge d’instruction et juridiction d’instruction.
Entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement.
Généralités.

Divers.
Matière répressive.
Généralités.
1. — Matière répressive. — Généralités. — Requête. — Défaut de clarté et de
précision. — Recevabilité. — Est irrecevable, la requête en règlement de juges
rédigée en des termes qui, faute de présenter la clarté et la précision
requises, ne permettent pas à la Cour de discerner entre quelles décisions
passées en force de chose jugée une contrariété existerait, ni en quoi celleci consisterait. (C.I.cr., art. 525 et suivants.) — Cass., 12 mai 2010, RG
P.10.0602.F, Pas., 2010, I, n° 334.
2. — Matière répressive. — Généralités. — Pourvoi du prévenu. — Pourvoi
déclaré irrecevable. — Cour de cassation. — Règlement de juges d’office. — Conditions. — La Cour de cassation, appelée à statuer sur un pourvoi qu’elle
déclare irrecevable, a, après avoir rejeté le pourvoi, le pouvoir de régler de
juges d’office, lorsqu’elle a pu considérer l’état de la procédure. (C.I.cr.,
art. 526.) — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0657.F, Pas., 2010, I, n° 335.
Entre juridictions de jugement.
3. — Matière répressive. — Entre juridictions de jugement. — Chambres d’une
même cour d’appel saisies de procédures présentant des liens entre elles. — Conflit
de juridiction. — Notion. — Le règlement de juges a pour but d’éviter que
deux juridictions, saisies d’une même affaire ou d’affaires connexes, rendent
des décisions contradictoires sur la compétence, suspendant ainsi le cours
de la Justice; l’allégation suivant laquelle deux ou plusieurs chambres de
la même cour d’appel ont été saisies de procédures présentant des liens les
unes avec les autres n’implique pas l’existence d’un conflit de juridiction
susceptible d’être réglé selon les articles 525 et suivants du Code d’instruction criminelle. — Cass., 12 mai 2010, RG P.10.0602.F, Pas., 2010, I, n° 334.
4. — Matière répressive. — Entre juridictions de jugement. — Conflit de compétence positif. — Application. — Il y a conflit de compétence positif
lorsqu’au moins deux tribunaux ne ressortissant pas de la même cour
d’appel se déclarent compétents, avant d’examiner le fond de la cause, en
ce qui concerne un même fait ou des faits réputés connexes ou lorsqu’au
moins deux ordonnances de renvoi saisissent des tribunaux ne ressortissant
pas de la même cour d’appel. (C.I.cr., art. 526.) — Cass., 29 juin 2010, RG
P.10.0225.N, Pas., 2010, I, n° 471.
5. — Matière répressive. — Entre juridictions de jugement. — Conflit de compétence
positif.
—
Poursuites
devant
des
tribunaux
de
différents
arrondissements. — Différentes infractions. — Pas de lien de connexité tel qu’un
traitement commun est requis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. — Conséquence. — Le règlement de juges ne s’impose pas lorsque les
infractions du chef desquelles le prévenu comparaît devant deux tribunaux
ne ressortissant pas de la même cour d’appel ne semblent pas connexes tel
que leur examen commun par un seul et même juge est requis dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice. (C.I.cr., art. 526.) — Cass., 29 juin
2010, RG P.10.0225.N, Pas., 2010, I, n° 471.
6. — Matière répressive. — Entre juridictions de jugement. — Prévenu poursuivi
devant différents tribunaux correctionnels de la même cour d’appel. — Requête
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en règlement de juges déposée par le prévenu. — Arrêt de la cour d’appel. —
Pas de contestation de compétence. — Irrecevabilité de la requête en règlement
de juges. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité. — N’est pas définitif au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étranger
aux cas visés au second alinéa de cet article, l’arrêt qui déclare irrecevable
la requête en règlement de juges déposée par le prévenu aux motifs qu’il
n’apparaît pas que les deux tribunaux se soient respectivement déclarés
compétents par des décisions coulées en force de chose jugée de quelque
manière que se soit; l’arrêt attaqué ne statue sur aucune contestation de
compétence dès lors qu’il ne se prononce pas sur les compétences des juridictions du ressort de la cour d’appel saisies en cause du demandeur. (C.I.cr.,
art. 416 et 540.) — Cass., 2 novembre 2010, RG P.10.1579.N, Pas., 2010, I, n° 648.
Entre juge d’instruction et juridiction d’instruction.
7. — Matière répressive. — Entre juge d’instruction et juridiction
d’instruction. — Compétence. — La Cour de cassation n’est pas compétente
pour procéder à un règlement de juges entre des juges d’instruction qui
appartiennent au même ressort. (C.I.cr., art. 540.) — Cass., 24 février 2010, RG
P.10.0082.F, Pas., 2010, I, n° 123.
Entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement.
Généralités.

8. — Matière répressive. — Entre juridictions d’instruction et juridictions de
jugement. — Généralités. — Conflit de juridictions entre une ordonnance de la
chambre du conseil et un jugement du tribunal correctionnel. — Demande en
règlement de juges. — Compétence. — Bien que la demande en règlement de
juges révèle un conflit de juridictions entre une ordonnance de la chambre
du conseil et un jugement du tribunal correctionnel, aucune disposition
légale n’interdit qu’elle soit introduite par le ministère public d’appel.
(Solution implicite). (C.I.cr., art. 525bis.) — Cass., 6 janvier 2010, RG
P.09.1441.F, Pas., 2010, I, n° 6.
9. — Matière répressive. — Entre juridictions d’instruction et juridictions de
jugement. — Généralités. — Incompétence territoriale du tribunal. — Lorsque la
juridiction de jugement, saisie par une ordonnance de la chambre du conseil,
se déclare incompétente ratione loci et que les pièces de la procédure indiquent que la juridiction d’instruction était incompétente ratione loci pour
renvoyer l’inculpé à la juridiction de jugement, la Cour de cassation, réglant
de juges, après avoir constaté qu’aucun recours ne peut actuellement être
formé contre l’ordonnance de la chambre du conseil et que la décision de
la juridiction de jugement est passée en force de chose jugée, annule
l’ordonnance de la chambre du conseil et renvoie la cause à la chambre des
mises en accusation paraissant compétente. (C.I.cr., art. 23 et 526.) — Cass.,
6 janvier 2010, RG P.09.1441.F, Pas., 2010, I, n° 6.
Divers.
10. — Matière répressive. — Divers. — Qualification de l’infraction. — Pouvoir
de la Cour de cassation. — Qualification de l’infraction déterminée par la
Cour. — Renvoi. — Effets. — Lorsque la contradiction entre deux décisions
porte non sur les faits mais uniquement sur la qualification qui doit leur
être donnée, il est du pouvoir de la Cour de cassation de déterminer le
caractère de ces faits et la qualification légale donnée par la juridiction de
renvoi. — Cass., 2 juin 2010, RG P.10.0838.F, Pas., 2010, I, n° 387.
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RÉHABILITATION.
1. — Conditions. — Réparation des dommages résultant des infractions. —
Appréciation par la chambre des mises en accusation. — La chambre des mises
en accusation, statuant sur une demande de réhabilitation, apprécie souverainement les efforts faits par le condamné pour réparer les dommages
résultant des infractions qui n’auraient pas été établis judiciairement.
(C.I.cr., art. 624, al. 2.) — Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0278.N, Pas., 2010, I,
n° 427.
2. — Conditions. — Libération des restitutions et des dommages et intérêts. —
Notion. — 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. (C.I.cr.,
art. 623.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1067.F, Pas., 2010, I, n° 717.
3. — Conditions. — Libération des restitutions et des dommages et intérêts. —
Prescription extinctive de l’action civile. — Conséquence. — 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. (C.I.cr., art. 623.) — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1067.F, Pas.,
2010, I, n° 717.

RÉMUNÉRATION.
Droit à la rémunération.
Protection.
Droit à la rémunération.
1. — Droit à la rémunération. — Interruption de carrière. — Congé parental. —
Réduction des prestations de travail. — Suspension du contrat de travail. —
Etendue. — L’exécution du contrat de travail du travailleur qui exerce son
droit à la poursuite partielle de ses prestations de travail en raison de la
réduction de ces prestations afin de prendre soin de son enfant n’est pas
entièrement suspendue pendant la période de réduction de ces prestations
et le travailleur peut réclamer la rémunération correspondante à
l’employeur. (A.R. du 29 octobre 1997, art. 2.) — Cass., 15 février 2010, RG
S.07.0027.N, Pas., 2010, I, n° 102.
Protection.
2. — Protection. — Base du calcul des cotisations de sécurité sociale. — Rémunération. — Notion. — L’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne requiert pas, quant à la perception des cotisations de sécurité
sociale, que la rémunération soit la rémunération au sens de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. (L. du 27 juin 1969, art. 14,
§1er.) — Cass., 1er février 2010, RG S.09.0065.N, Pas., 2010, I, n° 78.

RENTE VIAGÈRE.
1. — Vente d’immeubles moyennant rente mensuelle. — Rente viagère. — Pacte
commissoire exprès. — Défaut de paiement. — Résolution. — Restitutions. — Abus
de droit. — Condition. — Le juge doit examiner, à la lumière de toutes les
circonstances de la cause, si une partie n’a pas retiré de l’usage de ses
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droits d’obtenir la restitution d’un appartement ayant fait l’objet d’une
vente moyennant le paiement d’une rente mensuelle, en exécution du pacte
commissoire exprès qui l’affectait, un avantage sans proportion avec la
charge corrélative de l’autre partie. (C. civ., art. 1134, al. 3.) — Cass.,
8 février 2010, C.09.0416.F, Pas., 2010, I, n° 89.

RENVOI APRÈS CASSATION.
Matière civile.
Matière répressive.
Matière civile.
1. — Matière civile. — Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort
en degré d’appel. — Cassation de la décision de renvoi. — Cassation non
limitée. — Conséquence. — Lorsque la cassation n’est pas limitée à la décision
de renvoi au premier juge, la cause doit être renvoyée devant une autre
cour d’appel. (C. jud., art. 1110, al. 1er.) — Cass., 29 janvier 2010, RG
C.09.0143.F, Pas., 2010, I, n° 71.
2. — Matière civile. — Saisine. — Régularité. — Conditions. — La juridiction
de renvoi est régulièrement saisie du renvoi après cassation si cette saisine
a lieu après ou simultanément à la signification de l’arrêt de renvoi.
(C. jud., art. 1110, al. 2, et 1115.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0412.N, Pas.,
2010, I, n° 299.
3. — Matière civile. — Omission ou irrégularité concernant l’indication du juge
qui doit connaître de la cause. — Pas de signification de l’arrêt de cassation. —
Applicabilité. — La disposition suivant laquelle la règle que le juge ne peut
déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité concernant l’indication du juge qui
doit connaître de la cause, n’est pas applicable à l’omission de l’exigence
de signifier l’arrêt de cassation pour son exécution. (C. jud., art. 861, 862,
§1er, 4°, et 1115.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0413.N, Pas., 2010, I, n° 300.
Matière répressive.
4. — Matière répressive. — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. — Action
civile. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation de la partie civile. —
Cassation sur les intérêts civils. — Juridiction de renvoi. — En cas d’acquittement de l’accusé, si la cassation ne porte que sur les intérêts civils, la Cour
renvoie la cause, ainsi limitée, à la même cour d’assises que celle qui avait
rendu l’arrêt cassé, autrement composée, siégeant sans l’assistance du jury.
(C.I.cr., art. 429, al. 4.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F, Pas., 2010, I,
n° 191.
5. — Matière répressive. — Etranger. — Privation de liberté. — Recours. —
Chambre du conseil. — Ordonnance. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Juridictions d’instruction non compétentes pour se prononcer
sur le fond. — Extension de la cassation. — Pas de renvoi. — Lorsque la
chambre du conseil du tribunal correctionnel et, en degré d’appel, la
chambre des mises en accusation ne sont pas compétentes pour se prononcer
sur le recours introduit par l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative
de liberté telle que visée à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, la Cour casse l’arrêt attaqué de la chambre des mises en accusation et l’ordonnance dont appel qui le précède, dans la mesure où ceuxci rendent, sur le fond, une décision sur la demande de libération de l’étran-
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ger, et dit n’y avoir lieu à renvoi. (C.I.cr., art. 408; L. du 15 décembre 1980,
art. 71, al. 1er.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0607.N, Pas., 2010, I, n° 330.
6. — Matière répressive. — Protection de la jeunesse. — Mineur. —
Arrestation. — Privation de liberté. — Flagrant crime ou délit. — Délai de vingtquatre heures. — Dépassement. — Arrêt. — Cassation. — Conséquence. —
Lorsque l’arrêt rendu par le juge d’appel de la jeunesse qui a confirmé une
ordonnance du juge de la jeunesse prononçant à l’égard du mineur une
mesure de placement de celui-ci en section fermée est cassé au motif que
la privation de liberté du mineur a dépassé le délai de vingt-quatre heures
prévu à l’article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, la cassation a lieu sans renvoi. (C.I.cr., art. 429; L. du 20 juillet
1990, art. 1er, 1°; L. du 8 avril 1965, art. 37, §2, 4° et 54quater.) — Cass., 31 août
2010, RG P.10.1472.N, Pas., 2010, I, n° 491.
7. — Matière répressive. — Cour d’assises. — Verdict d’acquittement. — Action
civile. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation de la partie civile. —
Cassation sur les intérêts civils. — Juridiction de renvoi. — En cas d’acquittement de l’accusé, si la cassation ne porte que sur les intérêts civils, la Cour
renvoie la cause, ainsi limitée, à la même cour d’assises que celle qui avait
rendu l’arrêt cassé, autrement composée, siégeant sans l’assistance du jury.
(C.I.cr., art. 429, al. 4.) — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0705.F, Pas., 2010,
I, n° 562.
8. — Matière répressive. — Action civile. — Action civile non pendante en
appel. — Décision du juge d’appel sur l’action civile jugée à titre définitif. — Cassation sans renvoi. — Lorsqu’une décision rendue en degré d’appel est cassée
parce que le juge d’appel a statué sur une action civile dont il n’était pas
saisi, la cassation est prononcée sans renvoi. — Cass., 12 octobre 2010, RG
P.10.0106.N, Pas., 2010, I, n° 589.

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE.
Matière civile.
Matière répressive.
Matière disciplinaire.
Matière civile.
1. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Cour de cassation. — Bureau
d’assistance judiciaire. — Applicabilité. — Aucune disposition légale ne permet
d’appliquer à la Cour de cassation ou au bureau d’assistance judiciaire institué en son sein la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime.
(C. jud., art. 648, 2° et 670, al. 2.) — Cass., 8 janvier 2010, RG C.09.0636.F,
Pas., 2010, I, n° 15.
2. — Matière civile. — Dessaisissement du juge. — Suspicion légitime. — Les
liens qui existent entre un juge et ses collègues d’une même juridiction sont
de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant
à la stricte impartialité des juges appelés à statuer, lorsqu’une des parties
concernées est elle-même juge dans le tribunal appelé à statuer; lorsque le
juge concerné est aussi nommé dans les autres tribunaux du même ressort,
la Cour renvoie la cause à un tribunal d’un autre ressort. (C. jud., art. 648,
2°, 650 et 658.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.09.0591.N, Pas., 2010, I, n° 34.
3. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Demande de dessaisissement. —
Avocat. — Ordre des avocats. — Listes pour l’assistance judiciaire. — Procédure
de radiation d’un avocat. — Conseil de l’Ordre. — Composition. — Membres-avocats. — Concurrence. — Conséquence. — La circonstance que, dans le cadre
d’une procédure de radiation d’un avocat des listes de l’assistance judiciaire,
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un certain nombre d’avocats, qui font partie du conseil de l’Ordre des avocats, figurent aussi sur ces listes, n’est pas de nature à mettre en doute
l’impartialité du conseil pour statuer sur la cause dès lors que les rapports
de concurrence sont en principe exclus en ce qui concerne l’assistance judiciaire, eu égard spécialement à la nature même de l’assistance judiciaire et
aux devoirs qui incombent aux avocats à cet égard. (C. jud., art. 648, 2°.) —
Cass., 11 février 2010, RG C.09.0637.N, Pas., 2010, I, n° 100.
4. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Demande de dessaisissement. —
Procédure. — Possibilité de déposer des conclusions. — La procédure de dessaisissement prévue par les articles 648 à 659 du Code judiciaire ne permet pas
que le requérant dépose des conclusions en plus de sa requête qui énonce
l’ensemble de ses griefs, de sorte que la Cour ne peut avoir égard à ces
conclusions; seules les parties non-requérantes et éventuellement le ministère public peuvent déposer des conclusions, respectivement un avis. (C. jud.,
art. 648 à 659.) — Cass., 11 février 2010, RG C.09.0637.N, Pas., 2010, I, n° 100.
5. — Matière civile. — Demande de dessaisissement de la cause. — Suspicion
légitime. — Notion. — La suspicion légitime suppose que les circonstances
invoquées sont de nature telle qu’il peut y avoir un doute quant à l’impartialité et l’objectivité de la juridiction concernée dans son ensemble.
(C. jud., art. 648, 2°). — Cass., 1er avril 2010, RG C.10.0173.N, Pas., 2010, I,
n° 244.
6. — Matière civile. — Tribunal de commerce. — Suspicion légitime. — Déclaration de faillite de la requérante. — Faillite rapportée par la cour d’appel. —
Action de la requérante en réparation du dommage causé par la déclaration de
faillite. — Citation de la requérante en déclaration de faillite devant le même tribunal de commerce. — Indépendance. — Impartialité. — Effet. — Les circonstances que la requérante a été citée devant le tribunal de commerce de
Nivelles, qui, à une date antérieure, avait, à la requête d’une société tierce,
rendu un jugement déclarant sa faillite, laquelle avait été rapportée par la
cour d’appel, et que le tribunal de première instance de Bruxelles est saisi
par la requérante d’une action en responsabilité contre l’Etat belge en raison de la faute estimée commise par le tribunal de commerce de Nivelles
en déclarant la faillite, sont, eu égard à la taille réduite du tribunal de
commerce de Nivelles, de nature à inspirer aux parties comme aux tiers une
suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité des juges
appelés à statuer sur la nouvelle demande en déclaration de faillite. (C. jud.,
art. 648 et 650.) — Cass., 28 mai 2010, RG C.10.0177.F, Pas., 2010, I, n° 374.
7. — Matière civile. — Dessaisissement. — Suspicion légitime. — Cour de cassation. — Compétence. — Limites. — Légalité de décisions rendues. — 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 juridiction dont le dessaisissement est poursuivi. (C. jud., art. 648, 2° et 650.) — Cass., 16 décembre 2010,
RG C.10.0714.F, Pas., 2010, I, n° 749.
8. — Matière civile. — Dessaisissement. — Suspicion légitime. — Reproches. —
Ministère public. — Administrateurs provisoires. — Des reproches adressés au
ministère public ou à des administrateurs provisoires d’une société anonyme
ne peuvent fonder une suspicion légitime à l’égard d’un tribunal. (C. jud.,
art. 648, 2° et 650.) — Cass., 16 décembre 2010, RG C.10.0714.F, Pas., 2010, I,
n° 749.
9. — Matière civile. — Dessaisissement. — Suspicion légitime. — Tribunal de
commerce. — Certains juges en mesure de statuer. — 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, fussent-elles vérifiées et eussent-elles la portée
que les requérants leur attribuent, 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
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dans l’opinion générale un doute légitime quant à leur aptitude à statuer
de cette manière. (C. jud., art. 648, 2° et 650.) — Cass., 16 décembre 2010, RG
C.10.0714.F, Pas., 2010, I, n° 749.
Matière répressive.
10. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Griefs imprécis imputés à certains membres de la juridiction. — Recevabilité. — La requête en renvoi d’un
tribunal à un autre doit articuler des faits probants et précis de nature à
entraîner, s’ils sont vérifiés, une suspicion légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de l’ensemble des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité. (C.I.cr., art. 542 à 552.) — Cass.,
30 juin 2010, RG P.10.1072.F, Pas., 2010, I, n° 474.
11. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Dépôt d’une plainte contre
un magistrat d’un tribunal qui a eu à connaître de la cause. — Suspicion à
l’égard de l’ensemble des membres de ce tribunal. — Le dépôt d’une plainte par
un justiciable contre un magistrat, quel qu’il soit, ayant eu à connaître de
sa cause, ne saurait suffire à lui seul pour conférer un caractère légitime
à la suspicion que le plaignant déclare nourrir sur cette base à l’égard de
l’ensemble des membres de la juridiction saisie des suites de la procédure.
(C.I.cr., art. 542.) — Cass., 27 octobre 2010, RG P.10.1619.F, Pas., 2010, I, n° 642.
12. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Requérant ayant été
condamné précédemment par un tribunal. — Suspicion à l’égard de l’ensemble des
membres de ce tribunal. — Le fait d’avoir déjà été condamné par un tribunal
ne peut donner ouverture à suspicion légitime à l’égard de l’ensemble des
membres de ce tribunal. (C.I.cr., art. 542.) — Cass., 27 octobre 2010, RG
P.10.1619.F, Pas., 2010, I, n° 642.
Matière disciplinaire.
13. — Matière disciplinaire. — Conseil de l’Ordre des médecins. — Demande en
dessaisissement. — Plaignant. — Qualité pour agir. — Le dessaisissement du
juge ne peut être demandé, pour une des causes prévues à l’article 648 du
Code judiciaire, que par une partie ou, dans les cas prévus par la loi, par
le ministère public; le plaignant n’a pas la qualité requise pour introduire
une demande de dessaisissement du Conseil de l’Ordre des médecins pour une
de ces causes. (C. jud., art. 650.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.10.0071.F, Pas.,
2010, I, n° 156.
14. — 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. — 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 suspicion légitime dudit
conseil. (C. jud., art. 138bis et 648, 2°.) — Cass., 23 décembre 2010, RG
C.10.0719.F, Pas., 2010, I, n° 770.

RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE.
1. — Juge de renvoi. — Motivation de la décision. — Aucune disposition
conventionnelle ou légale ne s’oppose à ce que, après la réouverture de la
procédure, le juge de renvoi reprenne la motivation judicieuse du premier
juge et se l’approprie, pour autant qu’elle ne soit pas contraire à sa propre
motivation. (C.I.cr., art. 442septies, §1er.) — Cass., 13 avril 2010, RG
P.10.0005.N, Pas., 2010, I, n° 255.
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RÉPÉTITION DE L’INDU.
1. — Cotisations de sécurité sociale payées indûment. — Action en répétition. —
Titulaire du droit d’action. — Destinataire de l’action. — L’action en répétition
des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l’employeur n’appartient qu’à lui et ne peut être dirigée que contre l’Office national de sécurité
sociale; le travailleur ne dispose d’aucun droit sur les cotisations payées par
l’employeur à cet office. (C. civ., art. 1376; L. du 27 juin 1969, art. 5, 9, 23,
§1er, 26, al. 1er, et 42, al. 1er et 2.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F,
Pas., 2010, I, n° 600.
2. — Demande en remboursement. — Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l’indu. — L’arrêt, qui considère que l’obligation
de restituer un payement indu ne constitue pas en soi un dommage réparable, dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’avait aucun droit
à l’avantage faisant l’objet du paiement, justifie légalement sa décision de
ne pas lui allouer de dommages-intérêts pour réparer la perte financière
résultant de son obligation de rembourser des sommes qu’il aurait indûment
perçues. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F, Pas.,
2010, I, n° 600.
3. — Action civile exercée devant le juge pénal. — Paiement d’indu par le prévenu. — Répétition. — Juge pénal. — Compétence. — L’obligation de restitution
consacrée par l’article 1235 du Code civil ne trouve pas sa cause dans
l’infraction mais dans l’absence de dette résultant, notamment, du fait
d’avoir payé plus que ce qui était dû; de la circonstance que le calcul de
l’indemnité due par l’auteur de l’infraction suppose la prise en compte des
provisions éventuellement versées, il ne résulte pas qu’en cas de payement
indu par le prévenu, il appartiendrait à la juridiction répressive de statuer
sur sa demande en restitution. — Cass., 17 novembre 2010, RG P.10.0776.F,
Pas., 2010, I, n° 680.

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT.
Généralités.
Fait.
Faute.
Infraction.
Cause.
Généralités.
Notion. Appréciation par le juge.
Obligation de réparer.
Généralités.
Pluralité d’auteurs. Solidarité.
Maîtres. Préposés.
Etat. Pouvoirs publics.
Choses.
Bâtiments.
Divers.
Dommage.
Généralités.
Notion. Formes.
Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer.
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Dommage matériel. Eléments et étendue.
Dommage moral. Eléments. Etendue.
Intérêts.
Divers.
Conventions. Recours.
Assurances. Subrogation.
Responsabilités particulières.
Troubles de voisinage.
Divers (Droit international privé. Nature de la loi. Etc.).
Généralités.
1. — Généralités. — Association de copropriétaires. — Syndic. — Contrat de gestion. — Copropriétaire. — Tiers au contrat de gestion. — Chômage locatif. —
Action en dommages et intérêts du copropriétaire contre l’Association et le
Syndic. — Droit applicable. — Sont étrangères à l’hypothèse où une faute
commise par un syndic dans l’exécution d’un contrat de gestion est de
nature à causer un dommage à un copropriétaire tiers à ce contrat, les
règles établies pour qu’une responsabilité aquilienne puisse être retenue
entre des parties liées entre elles par un contrat en raison d’une faute commise par l’une d’elles dans l’exécution de ce contrat ou à l’occasion de cette
exécution. — Cass., 21 octobre 2010, RG C.08.0558.F, Pas., 2010, I, n° 620.
2. — 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. — La
connaissance de l’existence d’un dommage ou de son aggravation n’implique
pas la connaissance de son étendue; le délai de prescription ne prend, dès
lors, pas cours à la date du dépôt du rapport d’expertise médicale. (C. civ.,
art. 2262bis, §1er, al. 2.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.10.0306.F, Pas., 2010,
I, n° 725.
Fait.
Faute.
3. — Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Notion. — La faute de
l’autorité administrative, pouvant engager sa responsabilité, consiste en un
comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être
appréciée selon le critère de l’autorité normalement soigneuse et prudente,
placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une cause de justification, viole une norme de droit interne ou
d’un traité international ayant des effets dans l’ordre juridique interne,
imposant à cette autorité de s’abstenir ou d’agir d’une manière
déterminée. — Cass., 19 mars 2010, RG C.05.0197.F, Pas., 2010, I, n° 200.
4. — Fait. — Faute. — Magistrat. — Acte incriminé. — Retrait. — Notion. —
La situation dans laquelle, avant la modification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le 11e Protocole, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a constaté dans une
décision que l’acte litigieux viole la Convention ou les protocoles y annexés,
doit être assimilée à la situation où l’acte incriminé d’un magistrat a été
retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose
jugée en raison de la violation d’une norme juridique établie. (C. civ.,
art. 1382 et 1383.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0403.N, Pas., 2010, I, n° 219.
5. — Fait. — Faute. — Magistrat. — Faute engageant la responsabilité de
l’Etat. — Notion. — La faute du magistrat pouvant, sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en règle,
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en un comportement qui, soit s’analyse en une erreur de conduite devant
être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre
juridique interne, imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière
déterminée; de plus, lorsque l’acte incriminé d’un magistrat constitue
l’objet direct de la fonction juridictionnelle, la responsabilité de l’Etat ne
peut en règle être encourue que si l’acte litigieux a été retiré, réformé,
annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison
de la violation d’une norme juridique établie. (C. civ., art. 1382 et 1383.) —
Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0403.N, Pas., 2010, I, n° 219.
6. — Fait. — Faute. — Etat. — Intervention législative fautive. — Appréciation
par le juge. — Portée. — La responsabilité du législateur pour avoir adopté
une législation fautive requiert une appréciation propre au juge saisi de la
demande de condamner l’État sur la base d’un acte illicite; le simple renvoi
à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a décelé lors d’une question préjudicielle une contradiction entre la loi et la Constitution sur la base de
la situation du droit au moment où elle statue, ne suffit pas comme appréciation propre. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0042.N,
Pas., 2010, I, n° 508.
7. — Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Erreur de droit invincible. —
Condition. — Cause de justification. — Constatation par le juge du fond. —
Contrôle de la Cour. — L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que l’autorité administrative a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente;
le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il
fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s’il a pu légalement déduire
de celles-ci l’existence d’une cause de justification. — Cass., 23 septembre
2010, RG C.09.0220.F, Pas., 2010, I, n° 544.
8. — Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Méconnaissance des règles
constitutionnelles ou légales. — Erreur invincible. — Une erreur est de nature
à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative qui a méconnu
des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s’abstenir ou d’agir
d’une manière déterminée, si elle est invincible. (C. civ., art. 1382 et 1383.) —
Cass., 23 septembre 2010, RG C.09.0220.F, Pas., 2010, I, n° 544.
9. — Fait. — Faute. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — Décision
de remise en vente de l’immeuble exproprié. — Avis de revente. — Affichage. —
Absence de notification individuelle. — Erreur de droit. — Cause de
justification. — Jurisprudence de la Cour de cassation. — De la considération
qu’en raison du principe du droit administratif qui impose à l’administration de notifier aux intéressés les actes individuels susceptibles de créer des
droits ou des obligations dans leur chef, l’autorité administrative, qui décide
de remettre en vente un immeuble exproprié, ne pouvait se contenter de
supposer qu’une simple publication par voie d’affichage suffisait, et ce,
quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation, l’arrêt attaqué a
pu déduire légalement que l’autorité administrative ne peut, dès lors, se prévaloir d’aucune cause de justification ou d’exonération de sa responsabilité.
(C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 23 septembre 2010, RG C.09.0220.F, Pas.,
2010, I, n° 544.
10. — Fait. — Faute. — Notion. — En considérant que les défendeurs n’ont
pas commis de faute résultant d’un quelconque manquement au devoir général de prudence au motif que cette faute n’aurait pas été commise à l’égard
de la demanderesse, l’arrêt ajoute à la définition de la faute une condition
qui lui est étrangère. (C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 4 novembre 2010,
RG C.09.0214.F, Pas., 2010, I, n° 654.
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Infraction.
11. — Fait. — Infraction. — Preuve. — Charge de la preuve. — Action en justice fondée sur une infraction pénale. — Eléments constitutifs. — Cause de justification. — Lorsqu’une action en justice devant le juge civil est fondée sur
une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l’action de prouver que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de
nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n’existe pas. (C.
civ., art. 1315; C. jud., art. 870.) — Cass., 11 juin 2010, RG C.09.0178.F, Pas.,
2010, I, n° 419.
Cause.
Généralités.
12. — Cause. — Généralités. — Faute entraînant la responsabilité. — Relation
causale entre la faute et le dommage. — Critère d’appréciation. — Imprévisibilité
de la faute. — Une faute entraîne la responsabilité de son auteur lorsque,
sans elle, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé; la circonstance que la victime du dommage aurait pu prévoir la faute n’est pas
un critère d’appréciation de la causalité entre la faute et le dommage. —
Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.0705.F, Pas., 2010, I, n° 25.
Notion. Appréciation par le juge.
13. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. —
Propositions d’assurance-vie. — Signature de contrats fictifs par les preneurs
d’assurance. — Encaissement de commissions indues par le courtier. — Escroquerie dans le chef des preneurs et du courtier. — Assureur. — Evaluation du dommage. — Perspective de remboursement des commissions indues par le courtier. —
Conséquence sur l’appréciation du lien causal entre l’escroquerie et les montants
recueillis. — La circonstance que la compagnie d’assurance aurait pu se faire
rembourser par le courtier, s’il avait été solvable, par application des
clauses prévoyant un tel remboursement pour les contrats n’atteignant pas
la durée fixée, les commissions indues, en tant que produites par des
contrats fictifs d’assurance-vie signés par les preneurs dans l’intention, non
pas de s’engager, mais de permettre au courtier leur encaissement, ne doit
pas être prise en compte dans l’appréciation du lien causal entre l’escroquerie réalisée à l’aide des contrats fictifs et les montants recueillis grâce
à cette manœuvre. (C. pén., art. 66 et 496; C. civ., art. 1382.) — Cass., 27 janvier 2010, RG P.09.0770.F, Pas., 2010, I, n° 62.
14. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Cour de cassation. —
Contrôle. — Si le juge constate souverainement les faits d’où il déduit légalement l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et
le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ces constatations, le juge a
pu légalement déduire cette décision. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 18 juin
2010, RG C.08.0211.F, Pas., 2010, I, n° 440.
15. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Exclusion. — Faute. —
Relation causale. — Dommage. — Conséquence. — L’arrêt qui exclut la responsabilité du défendeur sur la base d’énonciations dont il se déduit que le
demandeur a commis une faute en relation causale avec son dommage mais
qui n’impliquent pas que, sans les fautes qu’il reproche au défendeur, ce
dommage se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé, n’est pas légalement justifié. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 18 juin 2010, RG C.08.0211.F, Pas.,
2010, I, n° 440.
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Obligation de réparer.
Généralités.

16. — Obligation de réparer. — Généralités. — Dommage causé par un
aéronef. — Responsabilité objective de l’exploitant. — Portée. — Il suit des
articles 1.1. et 2.1. de la Convention relative aux dommages causés aux tiers
à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952,
approuvée par la loi du 14 juillet 1966, que le seul dommage que l’exploitant
est tenu de réparer en vertu de la convention, est le dommage qui provient
directement d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant
de celui-ci et qui ne résulte pas du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables. (Convention du 7 octobre 1952 relative aux dommages causés aux
tiers à la surface par des aéronefs étrangers, art. 1.1 et 2.1.) — Cass.,
1er février 2010, RG C.09.0349.N, Pas., 2010, I, n° 74.
17. — Obligation de réparer. — Généralités. — Différents créanciers. — Solidarité active non conventionnelle. — Légalité. — Conséquence. — Ni les articles
1382 et 1383 du Code civil, ni aucune autre disposition légale n’instituent une
solidarité de plein droit entre les créanciers; chacun de ceux-ci ne peut
réclamer au débiteur que la réparation du dommage qu’il a lui-même subi;
la substitution, au régime de la divisibilité, d’une solidarité active non
conventionnelle, viole les articles précités. (C. civ., art. 1382 et 1383.) —
Cass., 10 juin 2010, RG C.09.0424.N, Pas., 2010, I, n° 409.
18. — Obligation de réparer. — Généralités. — Fait illicite d’un conjoint. — Préjudice porté au patrimoine commun. — Obligation de réparer. — Moment. —
L’article 1382 du Code civil ne détermine pas le moment auquel le conjoint
marié sous le régime légal qui, par sa faute, a porté préjudice à un bien
relevant du patrimoine commun, est tenu de procéder à la réparation.
(C. civ., art. 1382.) — Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0188.N, Pas., 2010, I, n° 456.
19. — Obligation de réparer. — Généralités. — Accident. — Victime. — Dommage
matériel. — Perte de revenus professionnels. — Revenus de remplacement ou pension de retraite. — Prise en compte. — Le dommage subi par la victime en
raison de l’incapacité permanente qui lui a été fautivement causée peut
consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette
incapacité; les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui
sont payés doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice s’ils tendent à réparer le même dommage que celui que visent les articles 1382 et
1383 du Code civil. — Cass., 8 septembre 2010, RG P.09.0673.F, Pas., 2010, I,
n° 502.
Pluralité d’auteurs. Solidarité.
20. — Obligation de réparer. — Pluralité d’auteurs. Solidarité. — Exemption de
la solidarité par le juge. — Application. — Condamnation aux frais. — La possibilité d’exempter de la solidarité prévue à l’article 50, alinéa 3, du Code
pénal ne concerne pas le fait d’être tenu des dommages et intérêts, mais
uniquement la condamnation aux frais. — Cass., 28 septembre 2010, RG
P.10.0276.N, Pas., 2010, I, n° 555.
Maîtres. Préposés
21. — Obligation de réparer. — Maîtres. Préposés. — Sécurité sociale. — Cotisations éludées. — Employeur. — Condamnation d’office. — Forme particulière
de réparation. — Conséquence. — L’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, actuellement article 35, §1er, alinéa 3, de ladite loi, impose,
dans l’intérêt public du financement de la sécurité sociale, une forme particulière de réparation, dérogatoire au droit commun; cette forme particu-
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lière de réparation exclut que le juge pénal qui, en application de l’article
35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, actuellement article 35, §1er,
alinéa 3, de ladite loi, a condamné l’employeur, ses préposés ou mandataires
du chef d’infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d’exécution, puisse les condamner à des dommages-intérêts calculés en fonction des
cotisations, majorations et intérêts de retard éludés, en application des
articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Cass.,
19 octobre 2010, RG P.09.0963.N, Pas., 2010, I, n° 611.
Etat. Pouvoirs publics.
22. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Préjudice subi par
l’Etat. — Droit à réparation. — Dommage matériel. — Notion. — L’Etat préjudicié à la suite d’un acte illicite a droit à la réparation intégrale du préjudice subi; en principe, en cas de dommage matériel, la réparation due à
un préjudicié qui n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée comprend cette taxe. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 15 février 2010, RG C.09.0028.N,
Pas., 2010, I, n° 101.
23. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Préjudice subi par
l’Etat. — T.V.A. — Recours à l’égard du responsable. — Impôts revenant à
l’Etat. — Conséquence. — Lorsqu’il subit un dommage à une chose qui lui
appartient et qui n’est pas affectée à des activités soumises à la taxe sur
la valeur ajoutée, l’Etat peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée due
sur les frais de réparation à l’égard du responsable; la circonstance que
cette taxe revient finalement à l’Etat est sans incidence dès lors que les
impôts revenant à l’Etat et les réparations auxquelles celui-ci a droit ont
des fondements juridiques propres et des objets différents. (C. civ., art. 1382;
C.T.V.A., art. 2.) — Cass., 15 février 2010, RG C.09.0028.N, Pas., 2010, I, n° 101.
24. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Conseil d’Etat. —
Recours en annulation. — Action en responsabilité contre l’Etat. —
Prescription. — Interruption. — Citation. — Conséquence. — Si l’intentement
par une citation devant une juridiction de l’ordre judiciaire d’une action en
responsabilité contre l’Etat interrompt la prescription, cet effet ne s’attache
pas au recours en annulation formé devant le Conseil d’Etat contre un acte
administratif dont l’illégalité engagerait la responsabilité de l’Etat. (L. du
25 juillet 2008, art. 101, al. 1er.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N, Pas.,
2010, I, n° 126.
25. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Conseil d’Etat. —
Recours en annulation. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. —
Interruption. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — L’article 4 de la loi
du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet
1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de
l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation
devant le Conseil d’Etat, ne déroge pas aux dispositions d’ordre public
réglant la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la
recevabilité du pourvoi, des mémoires et des moyens; ni le respect dû aux
droits de la défense ni le droit à un procès équitable contenu à l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne justifient de s’écarter de ces règles; le mémoire ampliatif qui
est déposé au greffe en dehors du délai prescrit à peine de déchéance ne
peut, dès lors, pas être pris en considération. (C. jud., art. 1087; L. du
25 juillet 2008, art. 4.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0228.N, Pas., 2010, I,
n° 126.
26. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Faute d’un
magistrat. — Acte de la fonction juridictionnelle. — Responsabilité de l’Etat. —
Conditions. — La faute du magistrat pouvant, sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en règle,
en un comportement qui, soit s’analyse en une erreur de conduite devant
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être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre
juridique interne, imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière
déterminée; de plus, lorsque l’acte incriminé d’un magistrat constitue
l’objet direct de la fonction juridictionnelle, la responsabilité de l’Etat ne
peut en règle être encourue que si l’acte litigieux a été retiré, réformé,
annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison
de la violation d’une norme juridique établie. (C. civ., art. 1382 et 1383.) —
Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0403.N, Pas., 2010, I, n° 219.
27. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Instruction en matière
répressive. — Mesure de coercition légitime sur les biens. — Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. — Imputation. — Appréciation. —
Mission du juge. — Critères. — Il résulte du principe général du droit relatif
à l’égalité des citoyens devant les charges publiques que les effets préjudiciables disproportionnés — c’est-à-dire le risque social ou professionnel
extraordinaire et s’imposant à un groupe limité de citoyens ou
d’institutions — d’une mesure de coercition qui est en soi régulière, exercée
sur les biens dans le cadre d’une instruction répressive, comme une perquisition, ne doivent pas être mis à charge de la personne lésée, mais doivent
être répartis sur la collectivité; lors de l’appréciation de ce préjudice disproportionné, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la
cause et particulièrement de l’implication de la personne lésée dans l’infraction présumée et des attentes raisonnables des citoyens en ce qui concerne
la solidarité que l’on attend d’eux. (Principe général du droit relatif à l’égalité des citoyens devant les charges publiques.) — Cass., 24 juin 2010, RG
C.06.0415.N, Pas., 2010, I, n° 453.
28. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Acte illicite des autorités. — Créance à charge de l’Etat, des Communautés ou des Régions. — Délai
quinquennal. — Application. — Sauf dispositions légales contraires, la prescription quinquennale vaut, en principe, pour toutes les créances à charge
de l’Etat, des Communautés ou des Régions, et aussi pour les demandes
résultant d’un acte illicite de l’autorité. (L. du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er,
1°; L. du 16 janvier 1989, art. 71, §1er.) — Cass., 3 septembre 2010, RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, I, n° 498.
29. — Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Etat. — Décision judiciaire. — Faillite. — Retrait. — Effet. — Gestion. — Dessaisissement. —
Demande. — Indemnité. — Lorsqu’en appréciant la demande en dédommagement de la demanderesse du chef d’atteinte fautive à son droit de propriété
en raison du dessaisissement de la gestion de son patrimoine, sans être critiqués 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 normalement 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 sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. (Premier protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
art. 1er.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0275.N, Pas., 2010, I, n° 753.
Choses.
30. — Obligation de réparer. — Choses. — Vice de la chose. — Caractère anormal. — Appréciation. — Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu’en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du
même type afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime
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pouvait normalement s’attendre. (C. civ., art. 1384, al. 1er.) — Cass., 11 mars
2010, RG C.09.0186.N, Pas., 2010, I, n° 171.
31. — Obligation de réparer. — Choses. — Vice de la chose. — Notion. — Une
chose est affectée d’un vice si elle présente une caractéristique anormale qui
la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice.
(C. civ., art. 1384, al. 1er.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0186.N, Pas., 2010, I,
n° 171.
32. — Obligation de réparer. — Choses. — Gardien de la chose. — Vice de la
chose. — Personne lésée. — Dépenses ou prestations. — Obligation contractuelle,
légale ou réglementaire. — Conséquence. — Critère. — L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas l’existence d’un
dommage au sens de l’article 1384 du Code civil, dans la mesure où il ne
ressort pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement
que les dépenses ou prestations qui doivent être effectuées, doivent rester
définitivement à charge de ceux qui s’y sont engagés ou qui y sont obligés
par la loi ou par le règlement. (C. civ., art. 1384, al. 1er.) — Cass., 5 novembre
2010, RG C.09.0486.N, Pas., 2010, I, n° 658.
33. — 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 circonstance que la victime connaissait ou devait
connaître la présence de trous ou d’irrégularités dans cette chaussée.
(C. civ., art. 1384, al. 1er.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0193.F, Pas.,
2010, I, n° 754.
Bâtiments.
34. — Obligation de réparer. — Bâtiments. — Copropriété. — Gardien des parties
communes de l’immeuble. — Détermination. — Les articles 577-5, §3, et 577-7,
§1er, 1°, b), du Code civil confèrent à l’association des copropriétaires un
pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des parties communes
de l’immeuble ou du groupe d’immeubles, qu’elle conserve et qu’elle administre dès lors pour son propre compte; elle a, partant, en règle, la garde
de ces parties communes. (C. civ., art. 577-5, §3, 577-7, §1er, 1°, b), et 1384,
al. 1er.) — Cass., 28 mai 2010, RG C.09.0233.F, Pas., 2010, I, n° 371.
Divers.
35. — Obligation de réparer. — Divers. — Dommage causé par un véhicule automoteur. — Indemnisation par le Fonds commun de garantie automobile. — Etendue. — Frais et honoraires d’un conseiller technique. — Il ne résulte d’aucune
disposition légale ni de la mission d’intérêt général confiée au Fonds commun de garantie automobile que celui-ci ne serait pas tenu de réparer
l’ensemble du dommage causé par un véhicule automoteur, en ce compris
les frais et honoraires du conseil technique dont l’intervention s’est avérée
nécessaire pour évaluer le préjudice subi par la victime de l’accident. (L.
du 21 novembre 1989, art. 19bis-11.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1152.F,
Pas., 2010, I, n° 5.
Dommage.
Généralités.
36. — Dommage. — Généralités. — Réparation. — Condition. — En vertu des
articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime d’un dommage n’a droit qu’à
la réparation du préjudice qu’elle a réellement et personnellement subi.
(C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1152.F, Pas., 2010,
I, n° 5.
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37. — Dommage. — Généralités. — Décision octroyant des réserves. — Caractère
définitif. — Lorsque les réserves sur lesquelles il n’a pas été statué ne visent
pas une demande déjà formée devant la juridiction pénale et susceptible de
donner naissance à une mesure d’instruction mais concerne uniquement
l’exercice éventuel d’une action civile devant le juge compétent, l’absence
de décision à cet égard ne saurait conférer à l’arrêt un caractère non définitif. (C.I.cr., art. 416, al. 1er.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas.,
2010, I, n° 79.
38. — Dommage. — Généralités. — Décision octroyant des réserves. — Demande
tendant à faire statuer sur l’objet des réserves. — Délai de prescription. —
Durée. — Point de départ. — La prescription de l’action tendant à faire statuer sur l’objet des réserves octroyées par une décision judiciaire passée en
force de chose jugée est de vingt ans à partir du prononcé de cette décision.
(C. civ., art. 2262bis, §2.) — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010,
I, n° 79.
39. — Dommage. — Généralités. — Décision octroyant des réserves. — Demande
tendant à faire statuer sur l’objet des réserves. — Délai de prescription. — Point
de départ. — Disposition transitoire. — Champ d’application. — L’article 10 de
la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d’entrée en vigueur de
ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu’elle
institue, concerne les actions ayant pris naissance avant ladite entrée en
vigueur et non l’action qui résulte d’une décision d’admission de réserves
prononcée sous l’empire de la loi nouvelle. (C. civ., art. 2262bis, §2.) — Cass.,
3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
40. — Dommage. — Généralités. — Accident. — Victime. — Agent de l’Etat. —
Indemnisation. — Indemnité réparant le dommage matériel. — Pension de
retraite. — Cumul. — Licéité. — La pension octroyée, en vertu des articles 1er,
2 et 3 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques,
à la personne admise à la retraite, fût-elle reconnue hors d’état de continuer
l’exercice de ses fonctions, est due en raison des prestations qu’elle a accomplies en sa qualité d’agent nommé au sein de la fonction publique et ne
constitue pas la réparation d’un dommage; ainsi, lorsqu’une telle personne,
victime d’un accident causé par un tiers, son droit à l’indemnité réparant
le préjudice subi et son droit à la pension n’ont ni la même cause, ni leur
même objet et leur cumul est, partant, autorisé. (L. du 21 juillet 1844,
art. 1er, 2 et 3.) — Cass., 19 mars 2010, RG C.08.0113.F, Pas., 2010, I, n° 202.
41. — Dommage. — Généralités. — Travailleur. — Agent communal. —
Accident. — Faute d’un tiers. — Employeur. — Versement de traitements. — Dommage propre. — Réparation. — Etendue. — Limites. — L’octroi à l’employeur,
qui dès avant l’accident dont a été victime son travailleur lui versait un
traitement complet pour des prestations à mi-temps, de la moitié de ses
débours au motif qu’il n’était privé à la suite de cet accident que d’une
prestation à mi-temps, ne permet pas à la Cour de vérifier si, concernant
le dommage propre de l’employeur et non celui de la victime aux droits de
laquelle le jugement déclare ce dernier subrogé, en octroyant cinquante pour
cent de la rémunération brute alors que le taux d’invalidité et d’incapacité
n’est que de vingt six pour cent, le tribunal n’a pas alloué un montant excédant celui que le subrogeant eût été en droit d’obtenir. — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0698.F, Pas., 2010, I, n° 540.
42. — Dommage. — Généralités. — Gardien de la chose. — Vice de la chose. —
Personne lésée. — Dépenses ou prestations. — Obligation contractuelle, légale ou
réglementaire. — Conséquence. — Critère. — L’existence d’une obligation
contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas l’existence d’un dommage
au sens de l’article 1384 du Code civil, dans la mesure où il ne ressort pas
du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les
dépenses ou prestations qui doivent être effectuées, doivent rester définitivement à charge de ceux qui s’y sont engagés ou qui y sont obligés par la
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loi ou par le règlement. (C. civ., art. 1384, al. 1er.) — Cass., 5 novembre 2010,
RG C.09.0486.N, Pas., 2010, I, n° 658.
Notion. Formes.
43. — Dommage. — Notion. Formes. — Perte d’une chance. — Réparation. —
Application. — La perte d’une chance réelle d’obtenir un avantage ou d’éviter
un désavantage donne lieu à réparation s’il existe un lien de «conditio sine
qua non» entre la faute et la perte de cette chance. L’existence d’une
chance n’implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat
espéré, de sorte que le préjudicié peut obtenir la réparation de la perte
d’une chance, même s’il n’est pas certain que, sans la faute, le résultat
espéré aurait été obtenu. (C. civ., art. 1382.) — Cass., 15 mars 2010, RG
C.09.0433.N, Pas., 2010, I, n° 182.
44. — Dommage. — Notion. Formes. — Dommage réparable. — Paiement indu. —
Demande de remboursement. — Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l’indu. — L’arrêt, qui considère que l’obligation de restituer un payement indu ne constitue pas en soi un dommage réparable, dès
lors que celui sur qui pèse cette obligation n’avait aucun droit à l’avantage
faisant l’objet du paiement, justifie légalement sa décision de ne pas lui
allouer de dommages-intérêts pour réparer la perte financière résultant de
son obligation de rembourser des sommes qu’il aurait indûment perçues. (C.
civ., art. 1382.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010, I, n° 600.
Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer.
45. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Conséquence. — Il n’existe pas de dommage réparable avant
la décision par laquelle, avant la modification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le 11e Protocole, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a constaté que l’acte
litigieux viole la Convention ou les protocoles y annexés. (C. civ., art. 1382
et 1383.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0403.N, Pas., 2010, I, n° 219.
46. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Evaluation. — Evaluation forfaitaire. — Rejet du mode de calcul proposé. — Justification. — Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé
par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut
recourir à une évaluation ex æquo et bono s’il indique la raison pour
laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et
constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel
qu’il l’a caractérisé. (C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 15 septembre 2010,
RG P.10.0476.F, Pas., 2010, I, n° 522.
47. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Constatation du dommage et de son étendue. — Rejet de la méthode de calcul
proposée par la victime. — Application. — Le juge apprécie en fait l’existence
des dommages résultant d’un acte illicite ainsi que le montant de leur réparation intégrale. Il peut évaluer ces dommages ex æquo et bono pour autant
qu’il énonce le motif pour lequel il ne peut admettre la méthode de calcul
proposée par la victime et qu’il constate en outre que les dommages, tels
qu’il les décrit, ne peuvent être déterminés autrement. (C. civ., art. 1382,
1383 et 1384, al. 1er.) — Cass., 4 octobre 2010, RG C.09.0475.N, Pas., 2010, I,
n° 572.
Dommage matériel. Eléments et étendue.
48. — Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Eléments et étendue. — Frais et honoraires d’un conseiller technique. — Elément du dommage. —
Conditions. — Les frais et honoraires d’un conseiller technique exposés par
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la victime d’une faute pénale peuvent constituer
donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où
permettre à la victime de faire valoir ses droits
dommage. — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.1152.F,

un élément du dommage
ils sont nécessaires pour
à l’indemnisation de son
Pas., 2010, I, n° 5.

49. — Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Frais et honoraires d’avocats. — Répétibilité. — Décision réservant à statuer sur la
demande. — Décision non définitive. — La décision qui fait droit à la demande
du prévenu de réserver à statuer sur la demande de la partie civile tendant
au remboursement de ses frais de défense en attendant des éclaircissements
n’a pas un caractère définitif au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle. — Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I,
n° 79.
50. — Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Perte de revenus
professionnels. — Revenus de remplacement ou pension de retraite. — Prise en
compte. — Le dommage subi par la victime en raison de l’incapacité permanente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette incapacité; les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont payés doivent être pris en
compte pour évaluer ce préjudice s’ils tendent à réparer le même dommage
que celui que visent les articles 1382 et 1383 du Code civil. — Cass., 8 septembre 2010, RG P.09.0673.F, Pas., 2010, I, n° 502.
51. — Dommage. — Dommage matériel. Eléments et étendue. — Incapacité de
travail. — Perte de revenus. — Appréciation. — Revenus de remplacement. —
Prise en compte. — Conditions. — Les revenus de remplacement qui sont
payés à la victime en raison de l’incapacité de travail qui lui a été fautivement causée ne doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice que
s’ils tendent à réparer le même dommage que celui visé par les articles 1382
et 1383 du Code civil. (C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 13 octobre 2010,
RG P.09.0075.F, Pas., 2010, I, n° 595.
Dommage moral. Eléments. Etendue.
52. — Dommage. — Dommage moral. Eléments. Etendue. — Etendue. — Méthode
de capitalisation. — Capitalisation sur une base journalière forfaitaire. — Légalité. — Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant
la méthode de capitalisation; il ne lui est pas interdit de considérer que ce
mode de calcul s’avère plus objectif pour projeter dans l’avenir un préjudice
constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été
fixée forfaitairement. (C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass., 15 septembre 2010,
RG P.10.0476.F, Pas., 2010, I, n° 522.
Intérêts.
53. — Dommage. — Intérêts. — Intérêts compensatoires. — Appréciation en
fait. — Suspension du cours des intérêts. — Retard pris par la procédure. —
Retard fautif de la partie civile. — Le juge apprécie en fait s’il y a lieu
d’accorder des intérêts compensatoires et le point de départ de ces intérêts;
lorsque le retard pris par la procédure n’est imputable qu’aux atermoiements de la partie civile, le juge justifie légalement sa décision de suspendre le cours des intérêts compensatoires à partir de la date à laquelle
il a estimé que le retard de la partie civile avait un caractère fautif. —
Cass., 3 février 2010, RG P.08.1771.F, Pas., 2010, I, n° 79.
54. — Dommage. — Intérêts. — Intérêts compensatoires. — Notion. — Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages-intérêts alloués en
réparation du dommage causé par l’acte illicite et réparent le préjudice supplémentaire résultant du payement différé de l’indemnité à laquelle le préjudicié avait droit à la date du dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383.) — Cass.,
22 juin 2010, RG P.09.1912.N, Pas., 2010, I, n° 447.
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Divers.
55. — Dommage. — Divers. — Etat. — Demande de dommages-intérêts. — Prescription. — Délais. — Délai quinquennal. — Point de départ. — Le juge qui
constate qu’une demande de dommages-intérêts contre l’État belge fondée
sur la responsabilité extra-contractuelle a été introduite par citation plus
de cinq ans après le 1er janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle
le dommage est né et que le demandeur avait connaissance de l’identité de
la personne responsable avant l’expiration de ce délai et qui considère, sur
la base de ces constatations et motifs, que la demande est prescrite, justifie
légalement sa décision. (L. coordonnées du 17 juillet 1991, art. 100, al. 1er,
1°.) — Cass., 17 décembre 2010, RG C.10.0074.N, Pas., 2010, I, n° 750.
Conventions. Recours.
Assurances. Subrogation.
56. — Conventions. Recours. — Assurances. Subrogation. — Travailleur. —
Agent communal. — Accident. — Faute d’un tiers. — Incapacité de travail. —
Employeur subrogé dans les droits du travailleur. — Limites. — Dès lors que le
subrogé exerce à son propre compte l’action du créancier auquel il succède
et que la subrogation n’opère que dans la mesure de ce que le subrogé a
effectivement payé, ce dernier ne peut réclamer au tiers responsable davantage que les décaissements qu’il a effectués au profit de la victime ni lui
demander plus que le montant de l’indemnité revenant à celle-ci en vertu
du droit commun et couvrant le même dommage. — Cass., 22 septembre 2010,
RG P.10.0698.F, Pas., 2010, I, n° 540.
Responsabilités particulières.
Troubles de voisinage.
57. — Responsabilités particulières. — Troubles de voisinage. — Droit de propriété. — Equilibre rompu. — Dommage excédant la mesure des inconvénients
ordinaires du voisinage. — Réparation. — Compensation. — Etendue. — En
ordonnant l’abattage d’arbres qui causent un dommage rompant l’équilibre
entre propriétés voisines, sans pour autant priver leur propriétaire du droit
d’avoir sur son fonds des plantations qui ne causent pas aux propriétaires
voisins un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, le jugement attaqué ne viole pas les articles 544 du Code civil et 16
de la Constitution. (C. civ., art. 544; Const. 1994, art. 16.) — Cass., 8 février
2010, RG C.09.0196.F, Pas., 2010, I, n° 87.
Divers (Droit international privé. Nature de la loi. Etc.).
58. — Divers (Droit international privé. Nature de la loi. Etc.). — Compétence
et ressort. — Compétence internationale. — Compétence des tribunaux belges. —
Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle. — Lieu de naissance. — Le lieu de
naissance d’une obligation délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de
l’acte générateur du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage.
(C. jud., art. 635, 3°.) — Cass., 16 avril 2010, RG C.08.0317.F, Pas., 2010, I,
n° 261.

RESTITUTION DE PIÈCES À CONVICTION.
1. — Biens saisis. — Restitution. — Article 44 du Code pénal. — Nature de la
mesure. — Il n’y a restitution au sens de l’article 44 du Code pénal que si
elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit. — Cass., 6 octobre
2010, RG P.10.0723.F, Pas., 2010, I, n° 579.
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2. — Biens saisis. — Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée. —
Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d’un bien saisi, la décision à cet
égard relève des mesures d’exécution des jugements et arrêts que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d’ordonner en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la personne entre les mains de
qui la saisie a été opérée, conformément aux articles 1er et 2 de l’arrêté
royal du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive. — Cass., 6 octobre 2010, RG
P.10.0723.F, Pas., 2010, I, n° 579.

RÉVISEUR D’ENTREPRISE.
1. — Institut des réviseurs d’entreprises. — Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. — Notification. — Mentions requises. — Délai
d’opposition. — Délai d’appel. — Nullité. — Notion. — La nullité de la notification de la décision de la Commission de discipline de l’Institut des réviseurs d’entreprises est uniquement prescrite en cas de défaut des renseignements utiles concernant les délais d’opposition et d’appel et les modalités
selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent être formés; la mention
«tous les renseignements utiles concernant les délais d’opposition» ne permet pas d’étendre la sanction de la nullité aux mentions qui ne concernent
pas le délai même, mais son point de départ et son calcul. (L. du 22 juillet
1953, art. 61, §1er.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0146.N, Pas., 2010, I, n° 301.

ROULAGE.
Loi relative à la police de la circulation routière.
Généralités.
Dispositions légales.
Article 2.
Article 33.
Article 33, §1er.
Article 33, 2.
Article 34.
Article 35.
Article 42.
Article 59.
Article 62.
Article 67.
Article 67ter.

Divers.
Loi relative à la police de la circulation routière.
Généralités.
1. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Généralités. — Intoxication alcoolique. — Audition. — Procès-verbal. — Déclaration préimprimée. —
Respect des droits de la défense. — Conditions. — Le juge ne méconnaît ni les
règles relatives à l’administration de la preuve, ni des droits de la défense
en accordant crédit à une déclaration, fut-elle préimprimée, figurant dans
un procès-verbal régulièrement versé au dossier et que les parties ont pu
librement contredire. (A.R du 21 avril 2007, art. 26 et 28; Principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense.) — Cass., 22 septembre
2010, RG P.10.0226.F, Pas., 2010, I, n° 538.
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2. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Généralités. — Intoxication alcoolique. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Taux d’alcoolémie. — Appareil de mesure. — Appareil combiné. — Test de l’haleine. — Analyse de l’haleine. — Ethylotest. — Ethylomètre. — Homologation. — Contrôle. —
Validité. — En énonçant que l’appareil combiné faisant à la fois fonction
d’appareil d’éthylotest et d’éthylomètre a été vérifié et est étalonné conformément à la réglementation ainsi que l’atteste le certificat déposé par le
ministère public, et, après avoir relevé que les exigences réglementaires à
l’égard de l’appareil d’analyse de l’haleine sont supérieures à celles prévues
par l’appareil de test, en constatant que le certificat de vérification périodique mentionne que l’appareil litigieux été contrôlé en tant qu’appareil
d’analyse pouvant être utilisé pour le test d’haleine, les juges motivent
régulièrement et justifient légalement leur décision. (A.R du 21 avril 2007,
art. 20 et 21.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas., 2010, I, n° 538.
3. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Généralités. — Intoxication alcoolique. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Taux d’alcoolémie. — Appareil de mesure. — Homologation. — Organisme de contrôle. —
Fabricant. — Importateur. — Indépendance. — Impartialité. — Condition. —
Notion. — La seule communauté d’adresse entre le siège d’exploitation de
l’organisme chargé de la vérification de l’appareil et le siège social du fabricant ou de l’importateur ne suffit pas à remettre en cause la validité de
l’accréditation délivrée par l’administration. (A.R du 21 avril 2007, art. 9; L.
du 16 mars 1968, art. 59.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0226.F, Pas.,
2010, I, n° 538.
Dispositions légales.
Article 2.

4. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. —
Article 2. — Article 12. — Règlements complémentaires. — Modalité de publication. — Conséquence. — Il suit des articles 2, alinéa 1er, et 12 de la loi relative à la police de la circulation routière que les règlements complémentaires visés ne doivent pas être portés à la connaissance des intéressés par
d’autres voies et qu’en conséquence, ces règlements ainsi que leur approbation ne relèvent pas du cadre des connaissances professionnelles du juge. (L.
relative à la police de la circulation routière, art. 2, al. 1er, et 12.) — Cass.,
18 janvier 2010, RG C.08.0471.N, Pas., 2010, I, n° 42.
Article 33.
Article 33, §1er.

5. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. —
Article 33. — Article 33, §1er. — Délit de fuite. — Elément moral. — Moment. —
L’élément moral de l’infraction de délit de fuite doit exister au moment de
la fuite. (L. du 16 mars 1968, art. 33, §1er.) — Cass., 10 novembre 2010, RG
P.09.1069., Pas., 2010, I, n° 666.
Article 33, §2.

6. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. —
Article 33. — Article 33, §2. — Délits de fuite. — Unité d’intention. — Légalité. —
La loi relative à la police de la circulation routière ne contient pas de disposition faisant obstacle à ce que des infractions qu’elle prévoit, notamment
des délits de fuite, puissent constituer, dans le chef de leur auteur, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. (C. pén.,
art. 65 et 100.) — Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1631.F, Pas., 2010, I, n° 189.
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7. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. —
Article 34. — Intoxication alcoolique. — Coups et blessures involontaires. — Peine
unique prononcée. — Portée. — Unité de comportement. — Lorsque, en application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une peine est prononcée du
chef d’intoxication alcoolique et coups ou blessures involontaires, d’une
part, et une autre peine, du chef d’ivresse au volant et infractions de roulage, d’autre part, ces peines impliquent une unité de comportement entre
les faits d’intoxication alcoolique ou d’ivresse et les autres infractions ayant
entraîné l’accident. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1199.F, Pas., 2010, I,
n° 26.
8. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. —
Article 34. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Preuve. — Analyse
de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Homologation. — Mode
d’emploi de l’appareil. — Absence de remise à l’organisme chargé du contrôle. —
Conséquence. — Dès lors que la remise du mode d’emploi de l’analyseur de
la concentration d’alcool à l’organisme chargé de le contrôler n’est pas
nécessaire pour lui permettre d’effectuer une vérification conforme aux prescriptions du fabricant, le juge ne peut dénier aux résultats de l’analyse leur
valeur probante au motif qu’ils ont été produits par un appareil non accompagné de son mode d’emploi lorsqu’il a été vérifié et déclaré valide. (L.
coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4; A.R du 21 avril 2007, art. 17.) — Cass.,
9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas., 2010, I, n° 404.
9. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. —
Article 34. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Preuve. — Analyse
de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Preuve réglementée par la
loi. — Dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils
employés. — Caractère obligatoire. — La conduite en état d’imprégnation
alcoolique est un délit dont la preuve est spécialement réglementée par la
loi lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine; s’il
fonde sa décision sur les résultats d’une mesure de la concentration d’alcool
par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par
les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils
employés. (L. coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4.) — Cass., 9 juin 2010, RG
P.10.0384.F, Pas., 2010, I, n° 404.
Article 35.

10. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 35. — Ivresse. — Infractions de roulage. — Peine unique prononcée. — Portée. — Unité de comportement. — Lorsque, en application de
l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une peine est prononcée du chef
d’intoxication alcoolique et coups ou blessures involontaires, d’une part, et
une autre peine, du chef d’ivresse au volant et infractions de roulage,
d’autre part, ces peines impliquent une unité de comportement entre les
faits d’intoxication alcoolique ou d’ivresse et les autres infractions ayant
entraîné l’accident. — Cass., 13 janvier 2010, RG P.09.1199.F, Pas., 2010, I,
n° 26.
Article 42.

11. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 42. — Déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité
physique ou psychique. — Jugement qui ne prononce pas la déchéance. — Appel
uniquement interjeté par le prévenu. — Conséquence. — Lorsque le premier juge
n’a pas prononcé la déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité
physique ou psychique, les juges d’appel ne peuvent imposer au prévenu, sur
son appel, une telle mesure de sécurité, même s’ils constatent que les conditions légales sont remplies pour prononcer une telle mesure de sûreté. (L.
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du 16 mars 1968, art. 42.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0079.N, Pas., 2010, I,
n° 328.
12. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 42. — Déchéance du droit de conduire pour cause d’incapacité
physique ou psychique. — Nature de cette mesure. — La déchéance du droit
de conduire pour cause d’incapacité physique ou psychique n’est pas une
peine, mais une mesure de sécurité. (L. du 16 mars 1968, art. 42, 43 et 44.) —
Cass., 11 mai 2010, RG P.10.0079.N, Pas., 2010, I, n° 328.
13. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 42. — Incapacité physique de conduire un véhicule à moteur. —
Déchéance du droit de conduire. — Nature. — Appréciation par le juge. —
Normes minimales de l’annexe 6 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire. — Influence. — La déchéance du droit de conduire prévue à
l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière, est une mesure de sûreté qu’il y a lieu de prononcer en sus de la
peine et que le juge fonde sur son appréciation souveraine; il n’est pas exclu
qu’une personne qui satisfait aux normes minimales relatives à l’usage
d’alcool que prévoit l’annexe 6 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire, soit reconnue par le juge incapable de conduire un véhicule à moteur au sens de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968. — Cass.,
30 novembre 2010, RG P.10.0619.N, Pas., 2010, I, n° 702.
Article 59.

14. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 59. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Preuve. —
Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Homologation. —
Mode d’emploi de l’appareil. — Absence de remise à l’organisme chargé du
contrôle. — Conséquence. — Dès lors que la remise du mode d’emploi de l’analyseur de la concentration d’alcool à l’organisme chargé de le contrôler
n’est pas nécessaire pour lui permettre d’effectuer une vérification conforme
aux prescriptions du fabricant, le juge ne peut dénier aux résultats de l’analyse leur valeur probante au motif qu’ils ont été produits par un appareil
non accompagné de son mode d’emploi lorsqu’il a été vérifié et déclaré
valide. (L. coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4; A.R du 21 avril 2007, art. 17.) —
Cass., 9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas., 2010, I, n° 404.
15. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 59. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Preuve. —
Analyse de l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Preuve réglementée
par la loi. — Dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. — Caractère obligatoire. — La conduite en état d’imprégnation
alcoolique est un délit dont la preuve est spécialement réglementée par la
loi lorsqu’elle est rapportée par une analyse de l’haleine ou sanguine; s’il
fonde sa décision sur les résultats d’une mesure de la concentration d’alcool
par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par
les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appareils
employés. (L. coord. du 16 mars 1968, art. 59, §4.) — Cass., 9 juin 2010, RG
P.10.0384.F, Pas., 2010, I, n° 404.
Article 62.

16. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 62. — Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié. — Constatation. — Force
probante spéciale. — Condition. — Formation préalable. — La force probante
spéciale, jusqu’à preuve du contraire, conférée par la loi aux constatations
qui, relatives aux infractions à la loi relative à la police de la circulation
routière et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont fondées sur des
preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié, n’est pas subordonnée à la condition
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que l’agent ait reçu une formation en dehors de son service par une personne détenant une habilitation spéciale à cet effet; le juge apprécie en fait
si la formation a été dispensée par une personne qualifiée. (L. du 16 mars
1968, art. 62, al. 1er, 2 et 4; A.R. du 11 octobre 1997.) — Cass., 15 septembre
2010, RG P.09.0702.F, Pas., 2010, I, n° 521.
17. — Loi relative à la police de la circulation routiere. — Dispositions
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 automatiquement, 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 portant coordination des lois relatives
à la police de la circulation routière, art. 62, al. 2 et 4; Arrêté royal du
11 octobre 1997.) — Cass., 22 décembre 2010, RG P.09.1567.F, Pas., 2010, I,
n° 761.
Article 67.
Article 67ter.

18. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 67. — Article 67ter. — Infraction commise avec un véhicule à
moteur au nom d’une personne morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. — Lieu de l’infraction. — L’infraction prévue
à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière est consommée lorsque l’identification du contrevenant n’est pas
établie; par conséquent, le lieu de l’infraction est le lieu où la communication prescrite par la disposition légale précitée doit être reçue. — Cass.,
27 avril 2010, RG P.09.1625.N, Pas., 2010, I, n° 284.
19. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 67. — Article 67ter. — Infraction commise avec un véhicule à
moteur au nom d’une personne morale. — Identification du contrevenant. — Obligation de communiquer l’identité. — Moment où l’infraction est consommée. —
L’infraction prévue à l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière est consommée lorsque l’identification du
contrevenant n’est pas établie; par conséquent, le lieu de l’infraction est le
lieu où la communication prescrite par la disposition légale précitée doit
être reçue. — Cass., 27 avril 2010, RG P.09.1625.N, Pas., 2010, I, n° 284.
20. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 67. — Article 67ter. — Tracteur avec semi-remorque. — Application. — L’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière s’applique également à la combinaison d’un tracteur et
de son semi-remorque. — Cass., 30 novembre 2010, RG P.10.0964.N, Pas., 2010,
I, n° 703.
Divers.
21. — Divers. — Entretien de la voirie et roulage. — Dépassement des masses
et dimensions maximales autorisées des véhicules. — Article 37, §2, 1°, de la loi
du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route. — Action publique. —
Compétence. — Les tribunaux de police connaissent des infractions à l’article
37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route,
lequel punit le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur qui ont donné des instructions ou
posé des actes ayant entraîné le dépassement des masses et dimensions
maximales autorisées des véhicules. (C.I.cr., art. 138, 6°; L. du 3 mai 1999,
art. 37, §2, 1°.) — Cass., 9 mars 2010, RG P.09.1474.N, Pas., 2010, I, n° 163.
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22. — Divers. — Commune. — Redevances de stationnement applicables aux
véhicules à moteur. — Exécution. — Interdiction de stationnement. —
Conséquence. — Les communes ne peuvent mettre à disposition des places de
stationnement à des endroits où la législation et les règlements sur la
police du roulage interdisent le stationnement; les communes ne peuvent
donc pas prétendre à une redevance de stationnement pour les véhicules qui
se trouvent stationnés à ces endroits. (L. du 22 février 1965, art. 1er.) — Cass.,
5 novembre 2010, RG C.10.0028.N, Pas., 2010, I, n° 660.

S
SAISIE.
Généralités.
Saisie conservatoire.
Saisie-exécution.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Saisie et exécution. — Juge des saisies. — Examen de
l’actualité du titre exécutoire. — Incidence d’un permis de régularisation ultérieurement délivré. — Mission du juge. — Lors de l’examen de l’actualité du
titre sur lequel l’administration se base pour exécuter une décision, le juge
des saisies, dans son appréciation, peut tenir compte, sur la base de la sécurité juridique, d’une décision de régularisation ultérieure qui n’a pas encore
été annulée. Cela ne lui permet toutefois pas d’écarter purement et simplement l’exception d’illégalité opposée à cette décision de régularisation par
l’administration. La question de la légalité de la décision de régularisation
peut être déterminante pour la sécurité juridique et les attentes raisonnables du justiciable. (Const. 1994, art. 149 et 159.) — Cass., 1er mars 2010,
RG C.09.0390.N, Pas., 2010, I, n° 139.
2. — Généralités. — Juge des saisies. — Astreinte. — Compétence. — Le juge
des saisies, auquel il appartient en cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une astreinte de déterminer si les conditions d’exigibilité
de cette dernière sont réunies, ne peut ni interpréter la décision si elle est
obscure ou ambiguë ni, a fortiori, en modifier le contenu ou considérer que
l’astreinte n’est pas due au motif que la condamnation principale n’était pas
justifiée. (C. jud., art. 1498.) — Cass., 2 septembre 2010, RG C.09.0168.F, Pas.,
2010, I, n° 492.
3. — Généralités. — Juge des saisies. — Compétence. — Décision sur les droits
des parties. — Titre. — Actualité. — Portée. — Le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance apparaissant du titre exécutoire ne s’est
pas éteinte postérieurement à la naissance du titre, auquel cas l’exécution
serait illicite; l’actualité du titre exécutoire ne peut être mise en péril par
l’allégation de faits ou de circonstances qui ont été soumis à l’appréciation
du juge qui a rendu le jugement dont l’exécution est poursuivie. (C. jud.,
art. 1395 et 1489.) — Cass., 17 septembre 2010, RG C.09.0572.N, Pas., 2010, I,
n° 528.
4. — Généralités. — Matière répressive. — Biens saisis. — Restitution. — Nature
de la mesure. — Il n’y a restitution au sens de l’article 44 du Code pénal
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que si elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit. — Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0723.F, Pas., 2010, I, n° 579.
5. — Généralités. — Matière répressive. — Biens saisis. — Restitution. — Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée. — Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d’un bien saisi, la décision à cet égard relève des mesures
d’exécution des jugements et arrêts que le ministère public a lui-même le
pouvoir et le devoir d’ordonner en vue de la restitution ultérieure du bien
par le greffier à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée,
conformément aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 24 mars 1936 sur la
détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en
matière répressive. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.10.0723.F, Pas., 2010, I,
n° 579.
Saisie conservatoire.
6. — Saisie conservatoire. — Saisie en matière de contrefaçon. — Description. —
Contrefaçons déjà constatées. — Nouvelles contrefaçons. — Pouvoir du juge. —
Le juge peut faire droit à une demande de saisie-description, formée par
requête unilatérale, portant sur de nouvelles contrefaçons ou permettant
d’établir l’ampleur de la contrefaçon alléguée et du préjudice qui y est lié,
dans le cas où une procédure au fond a déjà été intentée par la partie
demanderesse et où un jugement, par ailleurs frappé d’appel, a déjà constaté
l’existence de certaines contrefaçons. (C. jud., art. 1025 à 1034 et 1369bis/1.) —
Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0549.F, Pas., 2010, I, n° 159.
7. — Saisie conservatoire. — Matière répressive. — Référé pénal. — Chambre des
mises en accusation. — Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable. —
Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie. — Obligation. — Lorsque,
dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une saisie conservatoire sur
des biens, le requérant invoque la durée déraisonnable de la procédure, la
chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle effectif
de la durée de la procédure de saisie requis par l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Cass., 27 octobre 2010, RG P.09.1580.F, Pas., 2010, I, n° 639.
8. — Saisie conservatoire. — Saisie en matière de contrefaçon. — Description. —
Présence des parties. — Autorisation par le juge des saisies. — Représentant
d’une partie. — Désignation. — Modalité. — Le juge des saisies qui désigne le
représentant d’une partie qu’il autorise à être présent lors de la description
dans le cadre d’une saisie en matière de contrefaçon, peut, dans le cadre de
l’appréciation de l’évaluation entre, d’une part, les intérêts du demandeur
qui doit pouvoir établir une prétendue violation de ses droits de propriété
intellectuelle et, d’autre part, les intérêts du prétendu contrevenant qui doit
pouvoir protéger son secret de fabrication lors de la description, désigner
nommément ce représentant ou, à tout le moins, d’une manière qui permet
son identification. (C. jud., art. 1484.) — Cass., 5 novembre 2010, RG
C.09.0398.N, Pas., 2010, I, n° 657.
9. — Saisie conservatoire. — Condition. — Célérité. — Notion. — Il y a célérité
au sens de l’article 1413 du Code judiciaire lorsque le créancier 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.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0441.F, Pas., 2010,
I, n° 767.
Saisie-exécution.
10. — Saisie-exécution. — Juge des saisies. — Compétence. — Limites. — Le
juge des saisies saisi d’une demande qui a trait aux voies d’exécution apprécie la légalité et la régularité de l’exécution; il est sans compétence pour
statuer sur d’autres litiges ayant trait à l’exécution et ne peut, sauf dans
les cas expressément prévus par la loi, statuer sur la cause elle-même.
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(C. jud., art. 1395, al. 1er et 1498.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0149.N, Pas.,
2010, I, n° 199.
11. — Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Vente. — Contrats de bail
conclus par le saisi. — Opposabilité aux créanciers saisissants. — Dispositions
légales applicables. — L’opposabilité aux créanciers saisissants des contrats
de bail conclus par le saisi est déterminée par l’article 1575 du Code judiciaire même si la vente a lieu conformément aux articles 1580bis et 1580ter
du Code judiciaire. (C. jud., art. 1575, 1580bis et 1580ter.) — Cass., 24 septembre 2010, RG C.10.0050.N, Pas., 2010, I, n° 547.
Divers.
12. — Divers. — Règlement collectif de dettes. — Admissibilité. — Incapacité de
payer les dettes. — Caractère durable. — Appréciation. — Actif immobilier. —
Conditions. — Le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de
manière durable, dans l’incapacité de payer ses dettes, tenir compte de
l’existence d’un actif immobilier et décider que le caractère durable de
surendettement n’existe pas lorsqu’il considère que la vente de l’immeuble
permettra au débiteur d’apurer l’ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu’à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité
humaine. (C. jud., art. 1675/2, al. 1er, et 1675/3, al. 3.) — Cass., 15 janvier 2010,
RG C.08.0349.F, Pas., 2010, I, n° 40.
13. — Divers. — Procureur du Roi. — Saisie en vue de confiscation spéciale ou
pour servir à la manifestation de la vérité. — Formalités. — Les formalités prévues par l’article 35 du Code d’instruction criminelle ne sont ni substantielles ni prescrites à peine de nullité. (C.I.cr., art. 35.) — Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0054.F, Pas., 2010, I, n° 235.
14. — Divers. — Règlement collectif de dettes. — Vente. — Contrat de vente
d’effets mobiliers. — Contrat de financement de l’achat. — Clause de réserve de
propriété jusqu’au paiement complet du prix. — Effet. — Après l’ouverture
d’une procédure en règlement collectif de dettes, le vendeur ne peut obtenir
le bénéfice d’une saisie-revendication de la chose vendue avec une clause de
réserve de propriété. (L. du 16 décembre 1851, art. 20, 5°.) — Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.

SECRET PROFESSIONNEL.
1. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Code TVA, article 93bis. — Organisme
public. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. —
Assimilation. — Conséquence. — Un groupement professionnel de droit public,
tel l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux doit, en dépit
de l’indépendance dont il bénéficie, être considéré comme un organisme
public pour l’application de l’article 93bis du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée astreignant au secret. (Code TVA, art. 93bis.) — Cass., 19 mars 2010,
RG C.08.0603.F, Pas., 2010, I, n° 203.
2. — Secret médical. — Etendue. — Le secret médical s’étend à ce que le
patient a confié au médecin et à ce que celui-ci a constaté ou découvert
dans l’exercice de sa profession. (Code pén., art. 458.) — Cass., 2 juin 2010,
RG P.10.0247.F, Pas., 2010, I, n° 386.
3. — Violation. — Notion. — Patient. — Victime. — Si l’article 458 du Code
pénal interdit au médecin, sauf cause de justification, de divulguer des faits,
couverts par le secret professionnel, qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, cette interdiction ne saurait être étendue
à des faits dont le patient a été la victime. (C. pén., art. 458.) — Cass.,
18 juin 2010, RG D.09.0015.F, Pas., 2010, I, n° 439.
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4. — Avocat. — Activités suspectes. — Instruction en matière répressive. — Juge
d’instruction. — Saisie de documents. — Conséquence. — Le secret professionnel
auquel sont tenus les membres du barreau, repose sur la nécessité d’assurer
une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais ni l’article 458 du
Code pénal ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un juge d’instruction de documents en rapport avec les activités
suspectes d’un avocat. (Conv. D.H., art. 8; C. pén., art. 458.) — Cass.,
13 juillet 2010, RG P.10.1096.N, Pas., 2010, I, n° 480.

SÉCURITÉ SOCIALE.
Généralités.
Travailleurs salariés.
Indépendants.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Cotisations de sécurité sociale. — Cotisations non payées
à l’Office national. — Sanction. — Condamnation d’office de l’employeur au paiement des cotisations éludées. — Nature de la mesure. — La condamnation
d’office visée à l’article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il est applicable en l’espèce, est une mesure de nature civile
qui tend uniquement à réparer le préjudice subi par l’Office national de
sécurité sociale à la suite de l’infraction. Cette condamnation ne revêt pas
le caractère d’une sanction pénale et ne se prescrit pas comme la peine. (L.
du 27 juin 1969, art. 35, al. 2, dans la version antérieure à sa modification
par la loi-programme du 27 décembre 2005.) — Cass., 29 mars 2010, RG
C.08.0600.N, Pas., 2010, I, n° 226.
2. — Généralités. — Cotisations de sécurité sociale. — Sanctions. — Condamnation d’office de l’employeur au paiement du triple des cotisations éludées. —
Nature de la mesure. — Il ressort du fait que les condamnations visées aux
articles 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 172, alinéa 2,
de la loi-programme du 22 décembre 1989 et 11bis de l’arrêté royal n° 5 du
23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux sont qualifiées
«indemnités» et sont destinées à l’organisme de perception des cotisations
de sécurité sociale que le législateur a voulu instaurer un mode spécial de
réparation ou de restitution en vue de rétablir au bénéfice du financement
de la sécurité sociale l’ordre légal perturbé par l’infraction. En conséquence,
même si elles relèvent de l’exercice de l’action publique, les condamnations
d’office au paiement de ces indemnités ne constituent pas des peines au sens
des articles 7 à 43quater du Code pénal. (L. du 27 juin 1969, art. 35, al. 4,
dans la version antérieure à sa modification par la loi-programme du
27 décembre 2005; loi-programme du 22 décembre 1989, art. 172, al. 2, dans la
version antérieure à sa modification par l’article 8 de la loi du 23 mars 1994
portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail
au noir; A.R. n° 5 du 23 octobre 1978, art. 11bis, dans la version antérieure
à son abrogation par l’article 5 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines
mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir.) — Cass.,
29 mars 2010, RG C.08.0600.N, Pas., 2010, I, n° 226.
3. — Généralités. — Charte de l’assuré social. — Institutions de sécurité
sociale. — Devoirs. — Décision. — Notification. — Indications. — Possibilités de
recours. — Délais. — Non-indication. — Effet. — Prescription. — Délai. — Indem-
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nités. — Action en paiement. — Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire
connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l’exécution,
toute décision individuelle motivée les concernant, et la notification doit en
outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes
et délais à respecter à cet effet; l’absence d’indication des délais et des possibilités de recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai
de prescription de l’action en paiement des indemnités. (L. du 11 avril 1995,
art. 7.) — Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0140.F, Pas., 2010, I, n° 325.
4. — Généralités. — Droit aux prestations. — Existence. — Exigibilité. — Charte
de l’assuré social. — Intérêts. — La décision judiciaire sur la contestation
relative au droit aux prestations de sécurité sociale est un acte recognitif
de ce droit, de sorte que l’existence du droit peut être reconnue avec effet
rétroactif et que l’obligation qui en résulte dans le chef de l’institution
redevable des prestations, devient exigible aux échéances postérieures à la
naissance du droit. (L. du 11 avril 1995, art. 20.) — Cass., 27 septembre 2010,
RG S.09.0101.F, Pas., 2010, I, n° 551.
5. — Généralités. — Cotisation spéciale de sécurité sociale. — Recouvrement de
la cotisation. — Contestation de la dette fiscale. — Conséquence. — Il suit de
l’article 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du Chapitre III
«Cotisation spéciale de sécurité sociale» de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires que l’Office national de l’Emploi
ne peut procéder au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité
sociale tant que le redevable conteste la dette fiscale et que celle-ci n’est
pas définitivement établie. (A.R. du 4 juillet 1984, art. 3.) — Cass., 4 octobre
2010, RG S.10.0006.N, Pas., 2010, I, n° 574.
Travailleurs salariés.
6. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Travailleur nouvellement engagé. —
Même unité technique d’exploitation. — Réduction de cotisations. — Condition. —
Il suit des articles 117, §2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 5 de
l’arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion
de l’emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de
l’article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, que le nouvel engagement
ne donne pas lieu aux réductions des cotisations de sécurité sociale visées
lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de la
même unité technique d’exploitation. (Loi-programme du 30 décembre 1988,
art. 117, §2; A.R. 14 mars 1997, art. 5.) — Cass., 1er février 2010, RG
S.09.0017.N, Pas., 2010, I, n° 75.
7. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Travailleur nouvellement engagé. —
Réduction de cotisations. — Même unité technique d’exploitation. — Portée. —
Pour l’application des articles 117, §2, de la loi-programme du 30 décembre
1988 et 5 de l’arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques
de promotion de l’emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l’article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l’existence de
l’unité technique d’exploitation est établie à la lumière de critères socioéconomiques, ce qui implique qu’il y a lieu d’examiner si l’entité qui occupe
le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement
interdépendante de l’entité qui, au cours des douze mois précédant le nouvel
engagement, occupait le travailleur qu’il remplace. (Loi-programme du
30 décembre 1988, art. 117, §2; A.R. 14 mars 1997, art. 5.) — Cass., 1er février
2010, RG S.09.0017.N, Pas., 2010, I, n° 75.
8. — Travailleurs salariés. — Calcul des cotisations de sécurité sociale. — Rémunération. — Portée. — L’article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne requiert pas, quant à la perception des cotisations de sécurité
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sociale, que la rémunération soit la rémunération au sens de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. (L. du 27 juin 1969, art. 14,
§1er.) — Cass., 1er février 2010, RG S.09.0065.N, Pas., 2010, I, n° 78.
9. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Réduction de cotisations. — Création d’emploi. — Transfert de personnel. — Portée. — Il suit des travaux préparatoires de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l’emploi que l’article 6, alinéa 1er, de la loi a notamment pour but d’empêcher qu’un simple changement d’employeur non accompagné d’une réelle
création d’emploi, ne donne droit à l’avantage de la mesure visée à
l’article 2, §1er, de la loi. Le transfert de personnel visant tout transfert de
personnel entre employeurs, l’employeur est tenu de rembourser tout ou
partie des avantages perçus indûment lorsque la croissance nette du nombre
de travailleurs résultant de ce transfert de personnel entraîne une diminution du volume de travail dans le chef de l’ancien employeur, même si la
cause juridique de cette diminution est distincte. (L. du 3 avril 1995, art. 6,
al. 1er, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 février 1998, avec effet au
1er janvier 1995.) — Cass., 3 mai 2010, RG S.09.0058.N, Pas., 2010, I, n° 305.
10. — Travailleurs salariés. — Employeur. — Réduction de cotisations. — Nouvel
engagement. — Condition. — Tant dans le cadre de l’article 117, §2, de la loiprogramme du 30 décembre 1988 que dans le cadre de l’article 5 de l’arrêté
royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de
l’emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de
l’article 7, §2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le nouvel engagement ne
donne pas lieu à la réduction des cotisations prévue s’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi dans la même unité technique d’exploitation. (Loi-programme du 30 décembre 1988, art. 117, §2; A.R. 14 mars 1997,
art. 5.) — Cass., 7 juin 2010, RG S.09.0107.N, Pas., 2010, I, n° 400.
11. — Travailleurs salariés. — Charte de l’assuré social. — Délai plus favorable
résultant des législations spécifiques. — Portée. — Il ressort des travaux parlementaires que, par les termes «délais plus favorables résultant des législations spécifiques» au sens de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995
visant à instituer la charte de l’assuré social, il y a également lieu
d’entendre les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques
au cours desquels les actions en octroi, paiement ou récupération doivent
être introduites lorsque ces législations ne prévoient pas de délai de recours,
de sorte que l’arrêt qui décide que le recours introduit conformément à
l’article 46 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés dans le délai de prescription de cinq ans
prévu pour l’action en paiement du pécule de vacances, c’est-à-dire un délai
plus favorable à l’assuré social que le délai prévu à l’article 23, alinéa 1er,
de la loi du 11 avril 1995 précitée, a été introduit en temps utile, justifie
légalement sa décision. (L. du 11 avril 1995, art. 23, al. 1er ; Lois relatives
aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971,
art. 46.) — Cass., 6 septembre 2010, RG S.10.0004.N, Pas., 2010, I, n° 499.
12. — Travailleurs salariés. — Entreprise. — Restructuration. — Indemnité. —
Rémunération. — L’indemnité qui répare le dommage subi par les travailleurs qui se sont portés volontaires dans le cadre d’une restructuration
est la conséquence de leur engagement et constitue une rémunération. (L.
du 27 juin 1969, art. 14, §1er et 2; L. du 12 avril 1965, art. 2, al. 1er, 1° et
3°.) — Cass., 13 septembre 2010, RG S.09.0076.F, Pas., 2010, I, n° 513.
13. — Travailleurs salariés. — Cotisations de sécurité sociale payées indûment
par l’employeur. — Action en répétition. — Titulaire du droit d’action. — Destinataire de l’action. — L’action en répétition des cotisations de sécurité
sociale payées indûment par l’employeur n’appartient qu’à lui et ne peut
être dirigée que contre l’Office national de sécurité sociale; le travailleur
ne dispose d’aucun droit sur les cotisations payées par l’employeur à cet
office. (C. civ., art. 1376; L. du 27 juin 1969, art. 5, 9, 23, §1er, 26, al. 1er, et
42, al. 1er et 2.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010, I, n° 600.
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14. — Travailleurs salariés. — Cotisations éludées. — Employeur. — Condamnation d’office. — Forme particulière de réparation. — Conséquence. — L’article
35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, actuellement article 35,
§1er, alinéa 3, de ladite loi, impose, dans l’intérêt public du financement de
la sécurité sociale, une forme particulière de réparation, dérogatoire au
droit commun; cette forme particulière de réparation exclut que le juge
pénal qui, en application de l’article 35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin
1969, actuellement article 35, §1er, alinéa 3, de ladite loi, a condamné
l’employeur, ses préposés ou mandataires du chef d’infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d’exécution, puisse les condamner à des
dommages-intérêts calculés en fonction des cotisations, majorations et intérêts de retard éludés, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil
et des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Cass., 19 octobre 2010, RG P.09.0963.N,
Pas., 2010, I, n° 611.
15. — Travailleurs salariés. — Cotisation. — Réduction. — Employeur. — Obligation. — Différence de traitement. — Motivation. — 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 disposition réglementaire. (A.R. du 23 décembre
1994, art. 2.) — Cass., 13 décembre 2010, RG S.10.0053.F, Pas., 2010, I, n° 738.
Indépendants.
16. — Indépendants. — Procédure. — Caisse d’assurances sociales. — Recouvrement des cotisations. — Défaut de dernier rappel. — Conséquence. — L’obligation pour les caisses d’assurances sociales d’envoyer à l’assujetti un dernier
rappel par lettre recommandée à la poste avant de procéder au recouvrement judiciaire des cotisations, tend à éviter le recouvrement par voie judiciaire et les dépens résultant de cette procédure. Cette disposition pour
laquelle la loi ne prévoit aucune sanction spécifique instaure dans le chef
des caisses d’assurances sociales une obligation de diligence à l’égard des
assujettis dont le non-respect peut être soumis à la sanction du juge, mais
ne s’oppose pas à ce que les caisses d’assurances sociales procèdent au
recouvrement judiciaire des cotisations dues. (A.R. du 19 décembre 1967,
art. 46.) — Cass., 3 mai 2010, RG S.09.0031.N, Pas., 2010, I, n° 304.
17. — Indépendants. — Cotisations. — Réclamation. — Procédure fiscale. — Procès équitable. — Procédure devant les juridictions du travail. — Délai raisonnable. — Calcul. — Pour conclure que, dans le cadre d’une réclamation relative au montant des cotisations d’indépendant, les droits de la défense ont
été respectés et que le procès est équitable, le juge doit tenir compte du
délai écoulé depuis le début de la procédure fiscale jusqu’à l’issue de la procédure sociale conduisant à la condamnation de l’assujetti à payer les cotisations sociales, majorations, frais et intérêts (Solution implicite). — Cass.,
11 octobre 2010, RG S.09.0095.F, Pas., 2010, I, n° 587.
18. — Indépendants. — Statut social. — Cotisations. — Calcul. — Revenus professionnels. — Revenus professionnels à prendre en considération. — Administration des contributions directes. — Conséquence. — Les revenus professionnels
sur lesquels sont calculées les cotisations des assujettis au statut social des
travailleurs indépendants, sont notamment composés, aux conditions légales
et réglementaires prévues, des revenus professionnels communiqués par
l’administration des contributions directes; la juridiction du travail ne peut
remettre en question ni le montant de ces revenus professionnels ainsi communiqués ni la qualification de ces revenus sur la base de laquelle a été
enrôlé l’impôt. (A.R. n° 38 du 27 juillet 1967, art. 11, §§1er et 2, al. 1er et 6;
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A.R. du 19 décembre 1967, art. 33.) — Cass., 29 novembre 2010, RG S.09.0082.F,
Pas., 2010, I, n° 699.
Divers.
19. — Divers. — Travailleurs salariés. — Office national de sécurité sociale. —
Non-assujettissement. — Employeur. — Condamnation au paiement d’une indemnité. — Nature de la mesure. — Même si elle relève de l’exercice de l’action
publique, la condamnation d’office de l’employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d’une indemnité égale
au triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement
d’une ou plusieurs personnes à l’application de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du
Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale qu’elle complète
un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant,
lui conférant le caractère d’une sanction pénale au sens des articles 7.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Conv. D.H., art. 7, §1er ; P.I.D.C.P., art. 15, §1er ; L. du 27 juin 1969,
art. 35, §1er, al. 5.) — Cass., 26 janvier 2010, RG P.09.0264.N, Pas., 2010, I, n° 60.
20. — Divers. — Fonds de sécurité d’existence. — Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. — Mission. — Limites. — En application de l’article 6 de
la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence, le Fonds
pour la navigation rhénane et intérieure, qui est un fonds de sécurité d’existence institué au sein de la Commission paritaire de la navigation intérieure
en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives
de travail et les commissions paritaires et de ladite loi du 7 janvier 1958,
est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations dues par les
employeurs intéressés sur la base de conventions collectives de travail rendues obligatoires, notamment afin de financer les avantages sociaux des
travailleurs; ledit Fonds n’a pas qualité pour percevoir et recouvrer les cotisations de sécurité sociale dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ne peut dès lors fonder une action civile recevable sur des
infractions à la loi du 27 juin 1969 et à l’arrêté royal du 5 novembre 2002
instaurant une déclaration immédiate de l’emploi. — Cass., 9 novembre 2010,
RG P.09.1562.N, Pas., 2010, I, n° 663.
21. — Divers. — Entrepreneur principal. — Sous-traitance. — Obligation d’information. — Méconnaissance. — Sanction. — Faits commis sous l’empire d’une loi
abrogée. — Loi nouvelle. — Application de la loi la plus douce. — Conditions. —
Une loi nouvelle qui, tout en abrogeant la loi antérieure, ne renonce pas
au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditions que
la loi abrogée peut être appliquée aux faits commis sous l’empire de la loi
antérieure; si la loi nouvelle, sans renoncer au but de la loi abrogée, incrimine le fait dans d’autres conditions que celle-ci, elle ne peut toutefois être
appliquée aux faits commis sous l’empire de la loi antérieure qu’aux conditions les plus favorables à l’assujetti. (A.R. du 26 décembre 1998,
art. 30bis.) — Cass., 15 novembre 2010, RG S.09.0106.F, Pas., 2010, I, n° 676.

SERVITUDE.
1. — Acte établissant une servitude. — Transcription sur un registre à ce destiné
au bureau de la conservation des hypothèques. — Conséquence à l’égard des tiers
et de l’acquéreur ultérieur. — Un acte établissant une servitude et qui est
transcrit sur un registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques, est opposable aux tiers; il s’ensuit que l’acquéreur ultérieur d’un
bien immeuble au profit duquel une servitude est établie par un acte transcrit auparavant au bureau de la conservation des hypothèques, peut invo-
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quer cette servitude même si elle n’est pas mentionnée dans son acte
d’acquisition ou si cet acte d’acquisition ne mentionne qu’en général un
droit à toutes les servitudes favorables et préjudiciables. (C. civ., art. 637;
L. du 16 décembre 1851, art. 1er, al. 1er.) — Cass., 25 février 2010, RG
C.09.0022.N, Pas., 2010, I, n° 127.
2. — Servitude de passage. — Fonds enclavé. — Notion. — L’article 682, §1er,
du Code civil tient compte, tant pour définir l’état d’enclave d’un fonds que
pour apprécier le droit au passage sur ou sous ce fonds, de toute mise en
valeur économique que permet la destination du fonds. (C. civ., art. 682,
§1er.) — Cass., 14 octobre 2010, RG C.09.0032.F, Pas., 2010, I, n° 601.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS.
Généralités.
Etranger.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Domicile élu. — Destinataire domicilié en Belgique. —
L’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, n’impose pas la signification au
domicile élu chez un mandataire lorsque le destinataire est domicilié en
Belgique. (C. jud., art. 39, al. 1er.) — Cass., 26 février 2010, RG F.09.0021.F,
Pas., 2010, I, n° 136.
2. — Généralités. — Signification au procureur du Roi. — Connaissance du
domicile ou de la résidence à l’étranger. — Conditions. — La décision à l’instar
de la partie à la requête de laquelle la signification a été faite au procureur
du Roi compte tenu qu’il ne connaissait pas la résidence ou le domicile du
demandeur à l’étranger et qu’il ne devait pas les connaître, n’est pas légalement justifiée lorsque le juge prend cette décision sans examiner si la
signification faite à ce dernier domicile ou résidence connu était ou non
valable ou s’il ressort d’éléments que ce domicile ou cette résidence n’était
plus actuel. (C. jud., art. 40, al. 2 et 4). — Cass., 1er avril 2010, RG C.08.0457.N,
Pas., 2010, I, n° 239.
3. — Généralités. — Renvoi après cassation. — Matière civile. — Omission ou
irrégularité concernant l’indication du juge qui doit connaître de la cause. — Pas
de signification de l’arrêt de cassation. — Applicabilité. — La disposition suivant laquelle la règle que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure
que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie
qui invoque l’exception n’est pas applicable à l’omission ou à l’irrégularité
concernant l’indication du juge qui doit connaître de la cause, n’est pas
applicable à l’omission de l’exigence de signifier l’arrêt de cassation pour
son exécution. (C. jud., art. 861, 862, §1er, 4°, et 1115.) — Cass., 29 avril 2010,
RG C.09.0413.N, Pas., 2010, I, n° 300.
4. — Généralités. — Destinataire. — Adresse exacte. — Mention. —
Régularité. — Effets. — L’article 32, 2° du Code judiciaire, implique que,
lorsqu’elle doit être faite par la poste, la notification ne peut sortir ses
effets que si elle est faite à l’adresse de la personne à qui elle est destinée.
(C. jud., art. 32, 2°.) — Cass., 14 juin 2010, RG S.10.0005.F, Pas., 2010, I, n° 424.
5. — Généralités. — Notification. — Notion. — La notification est, aux termes
de l’article 32, 2° du Code judiciaire, l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie par la poste ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant
les formes que celle-ci prescrit. (C. jud., art. 32, 2°.) — Cass., 14 juin 2010,
RG S.10.0005.F, Pas., 2010, I, n° 424.
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6. — Généralités. — Matière répressive. — Détention préventive. — Mandat
d’arrêt. — Signification. — Date. — Erreur matérielle. — Compétence de la juridiction d’instruction. — La juridiction d’instruction qui est tenue de s’assurer
de la régularité du mandat d’arrêt, peut constater la présence d’erreurs
matérielles commises lors de la décision de décerner un tel mandat ou de
la signification de ce mandat. (L. du 20 juillet 1990, art. 21.) — Cass.,
12 octobre 2010, RG P.10.1575.N, Pas., 2010, I, n° 594.
7. — Généralités. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Effet. —
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.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F,
Pas., 2010, I, n° 768.
8. — Généralités. — Election de domicile au cabinet de son conseil. — Mandat
accessoire au mandat ad litem. — Fin du mandat ad litem. — Effet. — 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 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. (C. civ., art. 111 et 2003 à 2011; C. jud.,
art. 39, 40 et 440.) — Cass., 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F, Pas., 2010, I,
n° 768.
Etranger.
9. — Etranger. — Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Forme. — Domicile
de la partie adverse. — Election de domicile. — Maintien de l’élection de
domicile. — En degré d’appel. — Arrêt mentionnant l’élection de domicile. — Acte
de signification. — Pas de répétition de l’élection de domicile. — Conséquence. —
L’élection de domicile et le maintien de celle-ci ne peuvent être faits, dans
un cas où la partie qui a fait élection de domicile en Belgique mais qui a
son domicile ou son siège à l’étranger, d’une manière qui est de nature à
laisser la partie adverse dans le doute quant au maintien de l’élection de
domicile; lorsqu’un arrêt contenant élection de domicile est signifié par la
partie qui a fait élection de domicile et que cette élection de domicile n’est
pas réitérée dans l’acte de signification cela implique que celui auquel
l’arrêt est signifié peut être trompé, de sorte qu’un pourvoi en cassation
peut aussi être signifié au domicile légal ou au siège social. (C. jud., art. 40,
dernier alinéa; C. civ., art. 111.) — Cass., 6 mai 2010, RG C.09.0144.N, Pas.,
2010, I, n° 320.
10. — Etranger. — Matière répressive. — Décision rendue par défaut. — Signification par lettre recommandée 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 domicile 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. (C. jud., art. 40.) — Cass., 14 décembre 2010, RG P.10.0548.N,
Pas., 2010, I, n° 739.
Exploit.
11. — Exploit. — Renvoi après cassation. — Matière civile. — Saisine. — Régularité. — Conditions. — La juridiction de renvoi est régulièrement saisie du
renvoi après cassation si cette saisine a lieu après ou simultanément à la
signification de l’arrêt de renvoi. (C. jud., art. 1110, al. 2, et 1115.) — Cass.,
29 avril 2010, RG C.09.0412.N, Pas., 2010, I, n° 299.
12. — Exploit. — Matière répressive. — Opposition. — Signification au ministère
public. — Ministère public exerçant l’action publique. — Application. — Confor-
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mément à l’article 187 du Code d’instruction criminelle, l’opposition doit
être signifiée au ministère public; ce ministère public ne peut être que celui
ayant exercé l’action publique, de sorte que l’opposition signifiée au procureur du Roi à la suite d’une erreur imputable à l’opposant, lorsque le procureur général a exercé l’action publique, est irrecevable. — Cass., 4 mai
2010, RG P.09.1822.N, Pas., 2010, I, n° 309.
Divers.
13. — Divers. — Matière civile. — Exécution forcée. — Condition. — En
matière civile, la signification est requise en cas d’exécution forcée. (C. jud.,
art. 1495, al. 1er et 3.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.09.0029.N, Pas., 2010, I,
n° 38.
14. — Divers. — Urbanisme. — Remise en état des lieux. — Juge pénal. — Délai
de remise en état. — Nature. — Conséquence. — Le délai qui est fixé par le
juge pénal en matière d’urbanisme afin de permettre au contrevenant de
remettre les lieux en état, ne constitue pas une exécution forcée au sens
de l’article 1495 du Code judiciaire, pour laquelle une signification préalable
est en principe requise. (L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décret du
22 octobre 1996, art. 68, §1er, al. 1er ; Décr. du 18 mai 1999, art. 149, §1er, premier et dernier al., 152 et 153.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.09.0029.N, Pas.,
2010, I, n° 38.
15. — Divers. — Réviseur d’entreprises. — Institut des réviseurs d’entreprises. —
Discipline professionnelle. — Commission de discipline. — Décision. — Notification. — Mentions requises. — Délai d’opposition. — Délai d’appel. — Nullité. —
Notion. — La nullité de la notification de la décision de la Commission de
discipline de l’Institut des réviseurs d’entreprises est uniquement prescrite
en cas de défaut des renseignements utiles concernant les délais d’opposition
et d’appel et les modalités selon lesquelles l’opposition ou l’appel peuvent
être formés; la mention «tous les renseignements utiles concernant les
délais d’opposition» ne permet pas d’étendre la sanction de la nullité aux
mentions qui ne concernent pas le délai même, mais son point de départ et
son calcul. (L. du 22 juillet 1953, art. 61, §1er.) — Cass., 29 avril 2010, RG
C.09.0146.N, Pas., 2010, I, n° 301.
16. — Divers. — Pourvoi en cassation. — Partie civile. — Inconstitutionnalité
de l’obligation de signification. — Conséquence. — Il ressort de l’arrêt n° 120/
2004 rendu le 30 juin 2004 par la Cour constitutionnelle que l’obligation pour
la partie civile de signifier son pourvoi est contraire aux articles 10 et 11
de la Constitution; il en résulte que l’omission de la partie civile de signifier son pourvoi ne saurait entraîner l’irrecevabilité du pourvoi. — Cass.,
12 octobre 2010, RG P.10.1535.N, Pas., 2010, I, n° 593.

SOCIÉTÉS.
Sociétés commerciales.
Généralités.
Sociétés coopératives.
Sociétés commerciales.
Généralités.
1. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Cession forcée de ses parts dans
la société par un associé à un autre associé. — Valeur des parts. — Critères
d’évaluation. — 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 comportement des parties sur la situation qui a mené à l’introduction
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de la demande et sur le redressement de la société intervenu après celle-ci.
(Code des soc., art. 334 et 338, al. 1er.) — Cass., 9 décembre 2010, RG
C.08.0441.F, Pas., 2010, I, n° 723.
2. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Cession forcée de ses parts dans
la société par un associé à un autre associé. — Valeur des parts. — Moment. —
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.) — Cass., 9 décembre 2010, RG C.08.0441.F, Pas., 2010, I, n° 723.
Sociétés coopératives.
3. — Sociétés commerciales. — Sociétés coopératives. — Société coopérative à responsabilité illimitée. — Acte constitutif. — Mention «bon pour engagement illimité
et solidaire». — Nécessité. — Absence. — Conséquence. — Il ressort de l’article
147, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de
ses travaux préparatoires que la mention «bon pour engagement illimité et
solidaire» n’est exigée que pour l’inscription dans le registre de nouveaux
associés et que son absence ne peut affecter la validité des engagements pris
par les fondateurs dans l’acte constitutif d’une telle société. (L. coord. soc.
com., art. 147.) — Cass., 18 novembre 2010, RG F.09.0106.F, Pas., 2010, I, n° 684.

SOLIDARITÉ.
1. — Infraction. — Pluralité d’auteurs. — Indemnisation du dommage. —
Exemption de la solidarité par le juge. — Application. — Condamnation aux
frais. — La possibilité d’exempter de la solidarité prévue à l’article 50, alinéa
3, du Code pénal ne concerne pas le fait d’être tenu des dommages et intérêts, mais uniquement la condamnation aux frais. — Cass., 28 septembre
2010, RG P.10.0276.N, Pas., 2010, I, n° 555.

SPORT.
1. — Match de football. — Sécurité. — Faits. — Sanction administrative. —
Mode. — Appréciation par le juge. — Film vidéo découvert sur internet. — Légalité. — La loi relative à la sécurité lors des matches de football ne prévoyant aucun mode particulier de preuve concernant les faits pouvant faire
l’objet d’une sanction administrative, la preuve de ces faits peut être rapportée par tous moyens de preuve soumis à un débat contradictoire, dont
le juge apprécie souverainement la valeur probante; de la circonstance que
des images d’un film vidéo pouvant faire la preuve de faits sanctionnés, ont
été découvertes sur un site internet, il ne peut se déduire qu’il s’agit d’un
moyen de preuve illicite portant atteinte au respect de la vie privée ou au
droit de défense des personnes concernées. (L. du 21 décembre 1998,
art. 25.) — Cass., 4 novembre 2010, RG C.10.0078.F, Pas., 2010, I, n° 656.

SUBROGATION.
1. — Matière répressive. — Action civile. — Dommage causé par une
infraction. — Action en réparation. — Action intentée par la victime devant le
juge répressif. — Demande d’une partie subrogée à la victime. — Jugement décidant, sur l’action publique, que l’infraction n’est pas établie. — Jugement déclarant ensuite le tribunal incompétent pour connaître de l’action civile du
subrogé. — Portée de la décision rendue sur cette dernière action. — Lorsqu’un
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organisme assureur s’est constitué partie civile par intervention devant la
juridiction répressive et y a réclamé le remboursement, par le tiers responsable, des sommes décaissées en sa qualité d’assureur-loi de l’employeur de
la victime et que la juridiction répressive a décidé que l’infraction invoquée
comme ayant causé le dommage du subrogeant n’était pas établie, à défaut
d’appel du subrogé, cette décision relative à son action civile est passée en
force de chose jugée à son égard; la mise à néant ultérieure de la décision
ayant mis le tiers responsable hors de cause n’a pas pour effet que le juge
puisse à nouveau être saisi de la contestation, définitivement résolue, ayant
existé entre le tiers responsable et le subrogé quant aux intérêts civils de
celui-ci. (L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, art. 47; C. jud.,
art. 23.) — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.0020.F, Pas., 2010, I, n° 3.
2. — Matière répressive. — Action civile. — Dommage causé par une
infraction. — Parties civiles. — Victime. — Assureur subrogé dans les droits de
la victime. — Action civile du subrogeant. — Décision non définitive. — Action
civile du subrogé. — Conséquence. — Le caractère non définitif de la décision
rendue sur l’action civile du subrogeant s’étend, en règle, à la décision statuant sur l’action civile du subrogé. — Cass., 6 janvier 2010, RG P.09.0503.F,
Pas., 2010, I, n° 4.
3. — Transport. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par
route. — Convention C.M.R. — Transporteur. — Responsabilité. — Expéditeur. —
Destinataire. — Action en responsabilité. — Condition. — Assureur. —
Indemnité. — Conséquence. — Il découle du système de la Convention C.M.R.
que tant l’expéditeur que le destinataire peuvent en vertu de l’article 17
introduire une action en responsabilité contre le transporteur; ils ne sont
pas tenus, à cet effet, de prouver l’existence du dommage dans leur patrimoine propre, sauf si le transporteur a été actionné tant par l’expéditeur
que par le destinataire; cela n’exclut pas que lorsqu’il est indemnisé par
l’assureur, le destinataire n’a plus droit à agir dans cette mesure, mais
exclusivement l’assureur subrogé en ses droits. (Conv. du 19 mai 1956 relative
au contrat de transport international de marchandises par route, dite
Convention C.M.R., art. 17, al. 1er.) — Cass., 21 janvier 2010, RG C.08.0062.NC.08.0369.N, Pas., 2010, I, n° 48.
4. — Matière répressive. — Action civile. — Victime. — Action. — Assureurloi. — Demande distincte. — Assureur-loi subrogé dans les droits de la victime. —
L’assureur-loi qui demande au juge pénal que le tiers responsable du dommage soit condamné à lui rembourser l’indemnité qu’il est tenu de verser
à la victime n’intente pas contre ce tiers une action civile distincte, indépendante de celle de la victime, mais intente, par une demande distincte,
l’action de la victime elle-même, dans les droits de laquelle il est subrogé.
(L. du 10 avril 1971, art. 47.) — Cass., 14 avril 2010, RG P.09.1868.F, Pas., 2010,
I, n° 257.
5. — Travailleur. — Agent communal. — Accident. — Faute d’un tiers. — Incapacité de travail. — Employeur subrogé dans les droits du travailleur. —
Limites. — Dès lors que le subrogé exerce à son propre compte l’action du
créancier auquel il succède et que la subrogation n’opère que dans la mesure
de ce que le subrogé a effectivement payé, ce dernier ne peut réclamer au
tiers responsable davantage que les décaissements qu’il a effectués au profit
de la victime ni lui demander plus que le montant de l’indemnité revenant
à celle-ci en vertu du droit commun et couvrant le même dommage. —
Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0698.F, Pas., 2010, I, n° 540.

SUCCESSION.
1. — Conjoint survivant. — Réserve. — Libéralités. — Autres légataires. — Quotité disponible. — Effet. — En disposant que, en cas de concours avec des
légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine pro-
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priété conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt
dans le patrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par l’article
745bis du Code civil, sauf disposition contraire du donateur ou testateur,
l’article 1094, alinéa 2, ne déroge pas aux règles qui régissent la quotité disponible et la réserve. (C. civ., art. 745bis, 915bis, §1er et 2, 916 et 1094, al. 2.) —
Cass., 22 mars 2010, RG C.09.0284.F, Pas., 2010, I, n° 205.
2. — Conjoint survivant. — Réserve. — Usufruit. — L’article 915bis, §1 et 2,
du Code civil limite la réserve du conjoint survivant à une portion de l’usufruit que lui accorde l’article 745bis. (C. civ., art. 745bis et 915bis, §1er et 2.) —
Cass., 22 mars 2010, RG C.09.0284.F, Pas., 2010, I, n° 205.
3. — Recel successoral. — Déclaration mensongère. — Inventaire. — Avertissement par le notaire. — Effets. — Si l’article 1183, 10°, du Code judiciaire dispose que l’inventaire contient, outre les formalités communes à tous les
actes notariés, l’avertissement par le notaire des sanctions édictées par la
loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de
faux serment, il ne permet pas d’échapper à la sanction de l’article 792 du
Code civil lorsque l’existence du recel est apparue antérieurement en dehors
de toute déclaration spontanée. (C. civ., art. 792; C. jud., art. 1183, 10°.) —
Cass., 31 mai 2010, RG C.08.0527.F, Pas., 2010, I, n° 376.
4. — Recel successoral. — Déclaration mensongère. — Rétractation. — Déclaration spontanée. — Effets. — L’héritier qui divertit ou recèle les effets d’une
succession ne peut échapper à la sanction de l’article 792 du Code civil à
moins qu’il ne revienne de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant la clôture de l’inventaire visé à l’article 1175 du
Code judiciaire, sans y être obligé par les circonstances. (C. civ., art. 792;
C. jud., art. 1175.) — Cass., 31 mai 2010, RG C.08.0527.F, Pas., 2010, I, n° 376.
5. — Recel successoral. — Moment de la fraude. — Notion. — La fraude par
laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage en s’appropriant des biens de la succession ou en celant des
libéralités que lui avait faites le défunt, doit exister au moment du partage
avec les cohéritiers. (C. civ., art. 792.) — Cass., 31 mai 2010, RG C.08.0527.F,
Pas., 2010, I, n° 376.
6. — Masse. — Droits de nue-propriété. — Conjoint survivant. — Usufruit. —
Etendue. — Conséquence. — Lorsque la succession comprend des droits de
nue-propriété, il naît sur les biens qui en font l’objet, au profit du conjoint
survivant, dans les limites de ses droits successoraux, un usufruit qui prendra effet, s’il lui survit, au décès de l’usufruitier actuel; la circonstance que
la nue-propriété de ces biens soit, à la suite du décès, acquise par leur usufruitier actuel ne porte au droit du conjoint survivant aucun préjudice.
(C. civ., art. 915bis, §1er, 920 et 922.) — Cass., 4 novembre 2010, RG C.09.0630.F,
Pas., 2010, I, n° 655.
7. — Succession vacante. — Curateur. — Actes juridiques. — Force
obligatoire. — Héritiers se présentant ultérieurement. — Conséquence. — Les
actes juridiques posés par le curateur en matière de successions vacantes,
lient les héritiers qui se présentent ultérieurement. (C. civ., art. 811 et
813.) — Cass., 12 novembre 2010, RG F.09.0101.N, Pas., 2010, I, n° 670.
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1. — Exemptions. — Conditions déterminées par une circulaire ministérielle. —
Principe de légalité. — Conséquence. — La détermination de la portée d’une
exemption de la taxe sur la valeur ajoutée dans une circulaire ministérielle
n’est pas conciliable avec l’article 172, alinéa 2, de la Constitution. (Const.
1994, art. 172, al. 2.) — Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0010.N, Pas., 2010, I,
n° 35.
2. — Exemptions. — Prestations ayant pour objet l’enseignement ou la formation
professionnelle. — Organismes autres que ceux de droit public. — Conditions. —
Défaut de but de lucre systématique. — Il ressort des termes de l’article 44,
§2, 4° du code de la Taxe sur la valeur ajoutée que le législateur n’a réservé
ni implicitement ni expressément l’exemption en matière de prestation
ayant pour objet l’enseignement ou la formation professionnelle par des
organismes autres que ceux de droit public à des organismes qui ne visent
pas systématiquement un but lucratif. (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 44, §2, 4°; Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, art. 13, A,
1, i) et A, 2, a, premier tiret.) — Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0010.N, Pas.,
2010, I, n° 35.
3. — Base d’imposition. — Livraisons ou services dont la contrepartie ne
consiste pas exclusivement en une somme d’argent. — La base d’imposition pour
les livraisons de biens et les prestations de service à titre onéreux est
constituée par ce qui constitue la contrepartie obtenue réellement par le
contribuable qui, en principe, est exprimée en une somme d’argent; cette
contrepartie constitue donc une valeur subjective, c’est-à-dire la valeur réellement perçue et pas une valeur estimée selon des critères objectifs; dans
les cas où il est impossible de déterminer la valeur réelle, la sixième directive n’exclut pas que la valeur normale soit prise comme base. (Sixième
directive 77/388/CEE, 17 mai 1977, avant la modification par la Directive du
24 juillet 2006; Code de la T.V.A., art. 32.) — Cass., 14 janvier 2010, RG
F.08.0064.N, Pas., 2010, I, n° 36.
4. — Préjudice subi par l’Etat. — T.V.A. — Recours à l’égard du responsable. —
Impôts revenant à l’Etat. — Conséquence. — Lorsqu’il subit un dommage à une
chose qui lui appartient et qui n’est pas affectée à des activités soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée, l’Etat peut récupérer la taxe sur la valeur
ajoutée due sur les frais de réparation à l’égard du responsable; la circonstance que cette taxe revient finalement à l’Etat est sans incidence dès lors
que les impôts revenant à l’Etat et les réparations auxquelles celui-ci a
droit ont des fondements juridiques propres et des objets différents. (C. civ.,
art. 1382; C.T.V.A., art. 2.) — Cass., 15 février 2010, RG C.09.0028.N, Pas., 2010,
I, n° 101.
5. — Déduction. — Lien direct et immédiat entre opération en amont et en
aval. — Absence. — Coûts des services font partie des frais généraux. — Conséquence. — L’article 17, §2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil,
du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, dont les articles 45, §1er, 1°,
et 46, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont la transposition
en droit belge, doit être interprété en ce sens qu’un droit à déduction est
également admis en faveur de l’assujetti, même en l’absence de lien direct
et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs
opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services
en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que
tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit.
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De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec
l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti. — Cass., 26 février 2010,
RG F.09.0007.F, Pas., 2010, I, n° 134.
6. — Taux. — Logement social. — Maison unifamiliale. — Espace
d’habitation. — Double mur. — Vide ventilé. — Mesurage. — Il suit de
l’article 1er, A, de l’arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 fixant les
conditions et modalités particulières pour l’application du taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social, littera d), que lorsque l’espace d’habitation de la maison unifamiliale est
entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement
en briques qui forment la face extérieure du bâtiment par un vide ventilé,
la superficie de chaque partie plane de la maison doit être mesurée à partir
de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation en béton qui précèdent le vide ventilé. — Cass., 26 février 2010, RG F.09.0035.F, Pas., 2010, I,
n° 137.
7. — Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la
sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du
juge. — Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une
amende T.V.A. ayant un caractère répressif n’implique pas que le juge
puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il juge raisonnable, pour de simples motifs d’opportunité et
à l’encontre des règles légales; le juge qui relève explicitement dans son
appréciation le fait que le redevable n’a pas facturé et reversé la T.V.A.
sciemment et volontairement, constate que l’administrateur délégué a fait
l’objet d’une condamnation pénale et que, dans les circonstances telles
qu’elles ressortent d’un procès-verbal et des négociations menées, il est justifié d’infliger une amende de 20 pour cent, et réduit ensuite l’amende infligée de 200 pour cent de la taxe éludée au seul motif que cette amende est
disproportionnée, n’indique pas en quoi consisterait la disproportion, omet
d’examiner dans quelle mesure l’administration était elle-même liée par une
sanction et ne précise pas pour quels motifs l’administration aurait dû déroger à des barèmes fixes. (Code de la T.V.A., art. 70, §1er, et 84; A.R. n° 41
du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier al.) — Cass., 11 mars 2010, RG C.09.0096.N,
Pas., 2010, I, n° 174.
8. — Moyens de preuve. — Répartition de la charge de la preuve. — Article 64,
§1er et 2 du Code de la T.V.A. — Présomption légale. — Portée. — L’article 64,
§1er et 2, du Code de la T.V.A. comporte une présomption légale réfragable
renversant la charge de la preuve au profil de l’administration fiscale; si
l’administration fiscale établit que le redevable a livré des biens, qu’il a
achetés ou produits pour les vendre, ou fourni des services, ce dernier est
tenu, afin d’échapper à la perception de la T.V.A. sur le chiffre d’affaires,
de démontrer que les biens n’ont pas été vendus ou que la livraison ou la
prestation de services est en tout ou en partie exemptée de la T.V.A.. (Code
de la T.V.A., art. 64, §1er et 2.) — Cass., 11 mars 2010, RG F.09.0032.N, Pas.,
2010, I, n° 175.
9. — Code TVA, article 93bis. — Organisme public. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. — Assimilation. — Conséquence. — Un groupement
professionnel de droit public, tel l’Institut des experts-comptables et des
conseils fiscaux doit, en dépit de l’indépendance dont il bénéficie, être considéré comme un organisme public pour l’application de l’article 93bis du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée astreignant au secret. (Code TVA,
art. 93bis.) — Cass., 19 mars 2010, RG C.08.0603.F, Pas., 2010, I, n° 203.
10. — Paiement de la taxe. — Ministre des Finances. — Décision d’ouverture
d’un compte spécial. — Notification. — Formalité. — La notification par lettre
recommandée de la décision du ministre des Finances d’ouvrir un compte
spécial en vue du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas prescrite à peine de nullité; la forme de la notification ne constitue pas davantage une formalité substantielle qui devrait être respectée afin de faire
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naître une dette d’impôt. (Arr. roy. n° 24 du 29 décembre 1992, art. 8, §1er,
al. 1er.) — Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0047.N, Pas., 2010, I, n° 355.
11. — Sanctions administratives. — Amende. — Liquidation totale. — Conditions. — Régularisation spontanée de la situation du débiteur. — Notion. — Le
paiement volontaire partiel d’une dette d’impôt exigible ne constitue pas
une rectification spontanée de la situation du débiteur en vue de la liquidation totale de l’amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
(Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 3.) — Cass., 20 mai 2010, RG
F.09.0047.N, Pas., 2010, I, n° 355.
12. — Déduction. — Location immobilière. — Sixième directive 77/388/CEE du
Conseil. — Notion. — Pouvoir du juge national. — Il appartient à la juridiction
nationale de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l’opération litigieuse se déroule pour en rechercher les éléments
caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens
immeubles au sens de l’article 13, B, b), de la sixième directive 77/388/CEE
du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme — et il lui appartient
ainsi de vérifier si les conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces
d’immeubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou
si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir
une autre qualification. (C.T.V.A., art. 44, §3, 2°; Art. 13, B, b), Sixième
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.) — Cass., 4 juin 2010, RG
C.09.0285.F, Pas., 2010, I, n° 395.
13. — Transport d’organes et de prélèvements humains pour des hôpitaux et des
laboratoires. — Exonération. — Article 44, Code de la T.V.A. — Sixième directive
77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article 13,
A, 1, d). — Livraison d’organes, de sang et de lait humains. — Portée. —
L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième Directive 77/388/C.E.E.
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, exonérant de la taxe
sur la valeur ajoutée les livraisons d’organes, de sang et de lait humains,
doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une activité de
transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée en qualité d’indépendant pour le compte d’hôpitaux et de laboratoires. (C.J.C.E.,
arrêt du 3 juin 2010, Etat belge c. De Fruytier, C-237/09.) — Cass., 16 septembre 2010, RG F.08.0013.F, Pas., 2010, I, n° 527.
14. — Infractions. — Action publique. — Dénonciation par les fonctionnaires des
administrations fiscales. — Poursuites pour des faits non dénoncés. — Avis du
directeur régional. — Lorsque la connaissance des faits pénalement punissables ne résulte pas d’une plainte ou d’une dénonciation par les fonctionnaires des administrations des contributions directes, de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, de l’inspection spéciale
des impôts et de la fiscalité des entreprises et des revenus, et que le procureur du Roi engage des poursuites pour des faits punissables aux termes
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article 74, §3, dudit code prévoit
la faculté de demander l’avis du directeur régional de la taxe sur la valeur
ajoutée, mais ne l’impose pas. (C.I.cr., art. 29, al. 2; C.T.V.A., art. 74, §3.) —
Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0614.F, Pas., 2010, I, n° 561.
15. — Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la
sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du
juge. — Critères d’appréciation. — Eléments pertinents. — En constatant qu’en
tant que producteur et grossiste, le contribuable a commis des infractions
à l’obligation de délivrer des factures aux particuliers et qui considère
ensuite que l’amende infligée doit être remise dès lors que le contribuable
n’a en aucune manière éludé l’impôt, «qu’il a payé la taxe sur la valeur
ajoutée sur ses opérations jusqu’au dernier franc», qu’après le contrôle il a
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adapté sa méthode de travail et que l’amende infligée n’est en aucune
manière motivée, le juge a exercé son contrôle de proportionnalité sur la
base d’éléments pertinents en la cause. (Code T.V.A., art. 70, §1er, et 84 et
Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.) — Cass., 15 octobre
2010, RG F.09.0081.N, Pas., 2010, I, n° 606.
16. — Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la
sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du
juge. — Objectifs. — Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de
contrôler une amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoute ayant
un caractère répressif, doit, en particulier, permettre au juge d’examiner si
l’amende administrative n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte que le juge peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée. (Code T.V.A.,
art. 70, §1er, et 84 et Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.) — Cass., 15 octobre 2010, RG F.09.0081.N, Pas., 2010, I, n° 606.
17. — Sanctions. — Sanctions administratives. — Sanctions pénales. —
Concours. — Principe général du droit «non bis in idem». — Principe général
du droit «non bis in idem». — Condition. — L’application du principe «non bis
in idem» ne requiert pas seulement que les nouvelles poursuites aient pour
objet les mêmes faits que ceux de la cause précédemment jugée définitivement, mais en outre que les premières poursuites définitivement jugées et
les secondes poursuites concernent la même personne. (Principe général du
droit «non bis in idem».) — Cass., 12 novembre 2010, RG F.09.0067.N, Pas., 2010,
I, n° 669.
18. — Champ d’application. — Services. — Lieu du service. — Services de télécommunication. — Consommateur final inconnu. — Critère de localisation. — Le
fait que le consommateur final des produits de télécommunication, comme
les cartes pré-payées, était inconnu au moment de la vente des cartes à une
société établie au Luxembourg n’empêche pas que celle-ci doit être considérée comme preneur de service au sens de l’article 21, §3, 7°, i, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée. (Code T.V.A., art. 21, §3, 7°, i.) — Cass.,
12 novembre 2010, RG F.09.0126.N, Pas., 2010, I, n° 671.
19. — Champ d’application. — Services. — Services de télécommunication. —
Intervention. — Qualité de commissionnaire. — Le contribuable qui achète en
son nom propre des produits de télécommunication, comme des cartes prépayées, d’une entreprise de télécommunication belge afin de les revendre en
son propre nom à une société luxembourgeoise, agit en tant que commissionnaire. (Solution implicite). (Code T.V.A., art. 13, §2, et 20, §1er.) — Cass.,
12 novembre 2010, RG F.09.0126.N, Pas., 2010, I, n° 671.
20. — Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la
sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du
juge. — Critères d’appréciation. — Eléments pertinents. — Le juge qui constate
que «lorsque l’amende de 200% est infligée en cas d’infractions concernant
une somme importante due à la TVA (...) cela entraîne une amende administrative énorme (...) qui constitue une charge excessive même pour une
grande entreprise» et «qu’une telle atteinte à la situation financière de
l’entreprise peut mettre en péril l’existence future de la plupart des
entreprises», et qui considère ensuite que l’amende infligée doit être réduite
à 100%, exerce son contrôle de proportionnalité sur la base d’éléments pertinents en la cause. (Code T.V.A., art. 70, §1er, et 84; A.R. n° 41 du 30 janvier
1987, art. 1er, al. 1er.) — Cass., 12 novembre 2010, RG F.09.0146.N, Pas., 2010,
I, n° 673.
21. — Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la
sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du
juge. — Objectifs. — Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de
contrôler une amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée
ayant un caractère répressif, doit, en particulier, permettre au juge d’examiner si l’amende administrative n’est pas disproportionnée par rapport à
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l’infraction, de sorte que le juge peut examiner si l’administration pouvait
raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée. (Code
T.V.A., art. 70, §1er, et 84; A.R. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.) — Cass., 12 novembre 2010, RG F.09.0146.N, Pas., 2010, I, n° 673.
22. — 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. (C.T.V.A., art. 18.) — Cass., 2 décembre 2010, RG F.09.0149.F,
Pas., 2010, I, n° 710.
23. — Contrainte. — Opposition. — Rejet. — Appel. — Conditions de validité. —
Obligation de consigner. — Finalité. — Conséquence. — L’article 92 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit l’obligation de procéder à la consignation des sommes dues avant l’introduction 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 Trésor. (Code T.V.A., art. 92.) — Cass.,
10 décembre 2010, RG F.09.0100.N, Pas., 2010, I, n° 728.
24. — Contrainte. — Opposition. — Rejet. — Appel. — Conditions de validité. —
Redevable. — Obligation de consigner. — Obligation imposée à l’administration. —
L’article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l’administration 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. (Code T.V.A.,
art. 92.) — Cass., 10 décembre 2010, RG F.09.0100.N, Pas., 2010, I, n° 728.
25. — Contrainte. — Opposition. — Rejet. — Appel. — Non-dilatoire. —
Demande de consigner. — Justification. — 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. (Code T.V.A.,
art. 92.) — Cass., 10 décembre 2010, RG F.09.0100.N, Pas., 2010, I, n° 728.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES.
Généralités.
Procédure.
Taxes communales.
Autres taxes locales.
Généralités.
1. — Généralités. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de
déclaration. — Déclaration tardive. — Autorité compétente. — Imposition établie
conformément à la déclaration. — Possibilité de ne pas établir la taxation
d’office. — Lorsque l’autorité habilitée se borne à établir la taxation conformément à la déclaration introduite tardivement, elle peut décider que, dans
ce cas, il n’y a aucune raison de procéder à la taxation d’office, dès lors
que les droits de la défense du redevable sont ainsi respectés. (L. du
24 décembre 1996, art. 6.) — Cass., 15 octobre 2010, RG F.09.0148.N, Pas., 2010,
I, n° 609.
2. — Généralités. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de
déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Autorité compétente. — Procédure de taxation d’office. — Conséquences. — Lorsque l’autorité
fait usage de la possibilité d’établir d’office la taxation en cas de déclaration tardive, incorrecte, incomplète ou imprécise, elle est tenue de respecter
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la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 afin
de garantir les droits de la défense du redevable. (L. du 24 décembre 1996,
art. 6.) — Cass., 15 octobre 2010, RG F.09.0148.N, Pas., 2010, I, n° 609.
3. — Généralités. — Commune. — Redevances de stationnement applicables aux
véhicules à moteur. — Exécution. — Interdiction de stationnement. — Conséquence. — Les communes ne peuvent mettre à disposition des places de stationnement à des endroits où la législation et les règlements sur la police
du roulage interdisent le stationnement; les communes ne peuvent donc pas
prétendre à une redevance de stationnement pour les véhicules qui se trouvent stationnés à ces endroits. (L. du 22 février 1965, art. 1er.) — Cass.,
5 novembre 2010, RG C.10.0028.N, Pas., 2010, I, n° 660.
Procédure.
4. — Procédure. — Déclaration incomplète. — Enrôlement d’office. — Information du redevable. — Obligation de l’autorité taxatrice. — L’autorité habilitée
à arrêter le rôle en vertu de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative
à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales
doit respecter la procédure de taxation d’office prévue au deuxième alinéa
de l’article 6 de cette loi, dès lors que la déclaration est incorrecte au sens
de l’alinéa premier de cette disposition, alors même qu’elle pourrait trouver
dans la déclaration les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe. (L.
du 24 décembre 1996, art. 6.) — Cass., 22 janvier 2010, RG F.09.0031.F, Pas.,
2010, I, n° 55.
5. — Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de
déclaration. — Déclaration tardive. — Autorité compétente. — Taxation établie
conformément à la déclaration. — Possibilité de ne pas établir la taxation
d’office. — Lorsque l’autorité habilitée se borne à établir la taxation conformément à la déclaration introduite tardivement, elle peut décider que, dans
ce cas, il n’y a aucune raison de procéder à la taxation d’office, dès lors
que les droits de la défense du redevable sont ainsi respectés. (L. du
24 décembre 1996, art. 6.) — Cass., 11 mars 2010, RG F.09.0069.N, Pas., 2010, I,
n° 176.
6. — Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de
déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Autorité compétente. — Procédure de taxation d’office. — Conséquences. — Lorsque l’autorité
fait usage de la possibilité d’établir d’office la taxation en cas de déclaration tardive, incorrecte, incomplète ou imprécise, elle est tenue de respecter
la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 afin
de garantir les droits de la défense du redevable. (L. du 24 décembre 1996,
art. 6.) — Cass., 11 mars 2010, RG F.09.0069.N, Pas., 2010, I, n° 176.
7. — Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation de
déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Procédure de
taxation d’office. — Déclaration incorrecte. — Conséquence. — N’est pas légalement justifiée la décision qu’il n’y a pas lieu à procéder à des taxations
d’office, alors qu’il suit des constatations de l’arrêt que l’autorité taxatrice
a tenu la déclaration de la contribuable comme incorrecte. (L. du
24 décembre 1996, art. 6.) — Cass., 21 octobre 2010, RG F.09.0158.F, Pas., 2010,
I, n° 624.
Taxes communales.
8. — Taxes communales. — Rétributions de stationnement. — Rapport de droit
avec le contrevenant. — Nature. — Conséquence. — Le rapport de droit né
entre le contrevenant et les communes suite aux rétributions de stationnement instaurées par celles-ci, en vertu de l’article 1er de la loi du 22 février
1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement
applicables aux véhicules à moteur, est de nature réglementaire et non
contractuelle, de sorte que l’article 1231, §1er, alinéa 1er, du Code civil ne
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s’y applique pas. (Nouvelle loi communale, art. 232 et s., Loi du 22 février
1965, art. unique; C. jud., art. 1231, §1er, al. 1er.) — Cass., 3 juin 2010, RG
C.08.0581.N, Pas., 2010, I, n° 390.
9. — Taxes communales. — Rétributions de stationnement. — Contrôle par le
juge. — Principe général du droit de la séparation des pouvoirs. —
Conséquence. — Le principe général du droit de la séparation des pouvoirs
fait obstacle à ce que le juge apprécie l’opportunité d’une rétribution, due
en vertu d’un règlement de rétribution communal dont l’illégalité n’a pas
été constatée et interfère dans la structure tarifaire de ce règlement.
(Const., art. 159; Loi du 22 février 1965, art. unique.) — Cass., 3 juin 2010,
RG C.08.0582.N, Pas., 2010, I, n° 391.
Autres taxes locales.
10. — Autres taxes locales. — Région de Bruxelles-Capitale. — Taxe régionale
à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels. —
Ménage. — Notion. — Est légalement justifié, l’arrêt, qui après avoir énoncé
que, contrairement à une seigneurie, les personnes hébergées collectivement
dans l’immeuble de la partie demanderesse ne vivent pas seules dans des
résidences séparées au sein de l’immeuble et qu’elles ne sont pas non plus
des personnes ayant une vie commune dans un même logement sous l’autorité d’un chef de ménage, considère ainsi que, compte tenu du caractère collectif de leur hébergement, les personnes résidant dans ledit immeuble ne
constituent pas des ménages au sens de l’article 3, §1er, a), de l’ordonnance
du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits
réels sur certains immeubles. (Ord. du 23 juillet 1992 de la Région de
Bruxelles-Capitale, art. 3, §1er, a.) — Cass., 14 mai 2010, RG F.09.0018.F, Pas.,
2010, I, n° 338.
Divers.
11. — Divers. — Redevances de stationnement applicables aux véhicules à
moteur. — Exécution. — Contrat de concession. — Entreprise de gardiennage. —
Agents de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Commune. — Identification des débiteurs. — Communication. — Sur la base des informations
recueillies par les agents de gardiennage, une commune peut identifier les
débiteurs des redevances de stationnement et ensuite communiquer l’identité des débiteurs qu’elle a identifiés à l’entreprise de gardiennage qui, dans
le cadre d’un contrat de concession avec la commune, s’occupe du recouvrement des redevances de stationnement non payées; ce mode de fonctionnement n’implique pas que les préposés d’une entreprise de gardiennage posent
un acte d’instruction. (L. du 10 avril 1990, art. 1er, §1er, al. 1er, 6, et 8, §3bis,
al. 1er et 2.) — Cass., 5 novembre 2010, RG C.09.0567.N, Pas., 2010, I, n° 659.

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES.
1. — Institut belge des services postaux et des télécommunications. —
Décision. — Audition préalable. — Forme. — L’article 19, alinéa 1er, de la loi
du 17 janvier 2003, qui offre à toute personne directement et personnellement
concernée par une décision de l’Institut belge des services postaux et des
télécommunications la possibilité d’être entendue au préalable, n’impose pas
que la personne concernée soit entendue oralement. (L. du 17 janvier 2003,
art. 19, al. 1er.) — Cass., 19 mars 2010, RG C.08.0048.F, Pas., 2010, I, n° 201.
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TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX.

TIERCE OPPOSITION.
1. — Concordat judiciaire. — Jugement autorisant le sursis définitif. — Créancier. — Droit de vote. — Nature. — Tierce opposition. — Recevabilité. — Le
créancier d’un débiteur qui a demandé un concordat judiciaire ne peut
s’opposer par tierce opposition à une décision d’un tribunal de commerce qui
accorde le sursis définitif, sauf si le débiteur a pratiqué une fraude ou si
le créancier peut invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit
extérieur à sa créance; son droit de vote ne peut être considéré comme un
tel droit. (C. jud., art. 1122, al. 1er et 2, intitulé et 3°, L. du 17 juillet 1997,
art. 3, al. 2, et 32.) — Cass., 4 février 2010, RG C.09.0030.N, Pas., 2010, I, n° 83.

TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX.
1. — Union européenne. — Traité instituant la Communauté européenne. —
Article 81. — Concurrence. — Exemption individuelle. — Compétence. — Juridictions des Etats membres. — Application dans le temps. — La compétence conférée aux instances judiciaires des États membres pour l’application de
l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne est
immédiatement applicable aux litiges pendants; il s’ensuit que, conformément à l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004, il appartient au juge national de constater
une exception dans les litiges dont il est saisi et d’accorder ainsi une
exemption individuelle; que les conventions appliquées dans ces litiges
auraient été conclus avant cette date, n’est pas pertinent en l’espèce.
(Traité C.E., art. 81, al. 1er, 2 et 3; Règlemement C.E. n° 1/2003 du conseil
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité C.E., art. 3, §1er et 45.) — Cass., 17 juin
2010, RG C.09.0494.N, Pas., 2010, I, n° 435.
2. — Opposabilité aux justiciables. — Obligation de publication au Moniteur
belge. — L’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues
en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en
vigueur des textes légaux et réglementaires n’exige pas que toute convention internationale doit être publiée au Moniteur belge pour être opposable
aux justiciables. (L. du 31 mai 1961, art. 8.) — Cass., 10 septembre 2010, RG
F.09.0061.N, Pas., 2010, I, n° 509.
3. — Traités bilatéraux. — Succession d’États. — Coutume internationale. —
Contrairement aux traités qui créent des situations objectives, il n’existe
aucune règle coutumière internationale suivant laquelle les traités bilatéraux ne sont pas transférés automatiquement à l’État nouveau en cas de
succession d’État. — Cass., 10 septembre 2010, RG F.09.0061.N, Pas., 2010, I,
n° 509.
4. — Convention relative aux droits de l’enfant. — Article 12. — Droit de
l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant. — Poursuite
pénale mue à charge d’un de ses parents du chef de non-représentantion
d’enfant. — Demande d’intervention volontaire en vue d’être entendu. — Recevabilité. — L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
l’article 22bis de la Constitution et l’article 931, alinéa 3, du Code judiciaire,
qui consacrent le droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire l’intéressant, ne lui confèrent pas celui d’intervenir volontairement
dans une procédure qui n’est pas de nature à porter directement atteinte à
ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à charge d’un de ses parents
du chef du délit de non-représentation d’enfant. — Cass., 15 septembre 2010,
RG P.10.1218.F, Pas., 2010, I, n° 525.
5. — Extradition. — Extradition vers l’Italie. — Mandat d’arrêt européen. —
Application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin
2002. — Article 32. — Belgique. — Réserve. — Absence de réserve. — Faits commis
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au plus tard le 7 août 2002. — Législation applicable. — La Belgique, au
contraire de l’Italie, n’a pas fait usage de la réserve prévue par l’article 32
de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 disposant que les Etats membres d’exécution ont la possibilité de maintenir
l’application de l’ancien système extraditionnel pour les faits commis au
plus tard le 7 août 2002. — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.1509.F, Pas.,
2010, I, n° 541.
6. — Convention relative aux droits de l’enfant. — Article 3. — Article 3.1. —
Intérêt de l’enfant. — Portée. — Parents. — Poursuites pénales. — En vertu des
articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et 22bis, alinéa 4,
de la Constitution, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent; ces règles qui visent le
droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures de nature à porter directement atteinte à ses intérêts ne sont pas applicables aux poursuites pénales
mues à charge de ses parents. — Cass., 20 octobre 2010, RG P.09.0529.F, Pas.,
2010, I, n° 614.
7. — Union européenne. — Convention d’application de l’Accord de Schengen. —
Article 54. — Principe non bis in idem. — Application. — Critère. — Le principe
non bis in idem consacré par l’article 54 de la Convention d’application de
l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 n’est applicable qu’au cas où l’instance
nationale saisie de la seconde procédure pénale constate que les faits matériels successivement soumis aux juges de deux Etats contractants forment
un ensemble indissociable, par leur lien dans le temps, dans l’espace et par
leur objet; un lien subjectif entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux Etats contractants différents n’assure pas nécessairement l’existence d’un lien objectif entre les faits matériels en cause
qui, par conséquent, peuvent se distinguer du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature. (Conv. du 19 juin 1990 d’application de
l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.0753.F, Pas.,
2010, I, n° 616.
8. — Union européenne. — Convention d’application de l’Accord de Schengen. —
Article 54. — Principe non bis in idem. — Identité de faits. — Faits reliés par
une même intention délictueuse. — Conséquence. — La constatation, par l’instance judiciaire nationale compétente, d’une même intention délictueuse
reliant les différents faits entre eux ne pourrait suffire en soi pour conclure
à leur identité au sens de l’article 54 de la Convention d’application de
l’Accord de Schengen du 14 juin 1985. (Conv. du 19 juin 1990 d’application de
l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG P.10.0753.F, Pas.,
2010, I, n° 616.

TRANSACTION.
1. — Transaction qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers. —
Lésion de plus du quart. — Action en rescision en matière de partage. — Possibilité. — Un cohéritier peut s’opposer à une transaction qui a pour but de
faire cesser l’indivision, en raison de la lésion de plus du quart à son préjudice. (C. civ., art. 887, al. 2, et 888, al. 1er.) — Cass., 28 janvier 2010, RG
C.09.0036.N, Pas., 2010, I, n° 67.

TRANSPORT.
Transport de biens.
Transport par terre. Transport par route.
Transport fluvial et maritime.
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TRANSPORT.
Transport de biens.
Transport par terre. Transport par route.

1. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. —
Convention C.M.R. — Transporteur. — Responsabilité. — Expéditeur. — Destinataire. — Action en responsabilité. — Condition. — Assureur. — Indemnité. —
Subrogation. — Conséquence. — Il découle du système de la Convention
C.M.R. que tant l’expéditeur que le destinataire peuvent en vertu de l’article
17 introduire une action en responsabilité contre le transporteur; ils ne sont
pas tenus, à cet effet, de prouver l’existence du dommage dans leur patrimoine propre, sauf si le transporteur a été actionné tant par l’expéditeur
que par le destinataire; cela n’exclut pas que lorsqu’il est indemnisé par
l’assureur, le destinataire n’a plus droit à agir dans cette mesure, mais
exclusivement l’assureur subrogé en ses droits. (Conv. du 19 mai 1956 relative
au contrat de transport international de marchandises par route, dite
Convention C.M.R., art. 17, al. 1er.) — Cass., 21 janvier 2010, RG C.08.0062.NC.08.0369.N, Pas., 2010, I, n° 48.
2. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. —
Convention C.M.R. — Compétence territoriale. — Stipulation de compétence exclusive. — Validité. — Il suit de l’article 31, alinéa 1er, de la Convention C.M.R
qu’il n’est pas exclu, lorsque les parties ont désigné une juridiction particulière dans leur convention, que le demandeur puisse porter le litige devant
une des autres juridictions visées par cet article. (C.M.R., art. 31, al. 1er et
41.1.) — Cass., 21 janvier 2010, RG C.08.0246.N, Pas., 2010, I, n° 49.
3. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules. — Article 37,
§2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route. — Action
publique. — Compétence. — Les tribunaux de police connaissent des infractions à l’article 37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de
choses par route, lequel punit le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur qui ont donné des
instructions ou posé des actes ayant entraîné le dépassement des masses et
dimensions maximales autorisées des véhicules. (C.I.cr., art. 138, 6°; L. du 3
mai 1999, art. 37, §2, 1°.) — Cass., 9 mars 2010, RG P.09.1474.N, Pas., 2010, I,
n° 163.
4. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. —
Convention C.M.R., art. 32, al. 2. — Dommage. — Réclamation écrite. — Conditions. — Il n’est pas requis que la réclamation écrite chiffre le montant du
dommage; il suffit que les éléments repris dans la réclamation et dans les
annexes permettent au transporteur de se faire une opinion sur la nature
et l’étendue du dommage de sorte qu’il puisse réagir de manière adéquate
à la réclamation. (Convention C.M.R., art. 32, al. 2.) — Cass., 10 juin 2010,
RG C.09.0524.N, Pas., 2010, I, n° 411.
Transport fluvial et maritime.
5. — Transport de biens. — Transport fluvial et maritime. — Transport
fluvial. — Prescription. — Interruption. — Citation. — Saisine. — Inscription au
rôle général. — Effet. — Une citation en justice, qui n’est pas suivie d’une
inscription de la cause au rôle général, n’interrompt pas la prescription
applicable à une action dérivant du contrat régi par la loi sur l’affrètement
fluvial. (C. civ., art. 2244 et 2247; C. jud., art. 12, al. 2, 700, 716 et 717; L.
du 5 mai 1936, art. 59.) — Cass., 25 octobre 2010, RG C.09.0615.F, Pas., 2010,
I, n° 626.
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Généralités.
Matière civile.
Généralités.
Divers.
Matière répressive.
Généralités.
Action publique.
Action civile.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Composition du siège. — Délibération. — Juge contraint de
se retirer. — Réouverture des débats. — Nouvelle délibération avec un autre
siège. — Nouveau siège comprenant les juges du premier siège autres que celui
tenu de s’abstenir. — Impartialité. — Méconnaissance de la présomption d’innocence. — Lorsqu’une cause a été prise en délibéré par un siège composé de
plusieurs juges, qu’au cours du délibéré, il apparaît que l’un d’eux doit se
retirer, et que la délibération est reprise après réouverture des débats par
un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège autres que
celui tenu de s’abstenir, il ne saurait se déduire, de la seule circonstance
que ces juges ont délibéré avec celui qui s’est retiré ensuite, qu’ils n’ont
pas disposé de l’impartialité requise pour se prononcer au sein du nouveau
siège, ou que la présomption d’innocence a été méconnue. — Cass., 9 juin
2010, RG P.10.0564.F, Pas., 2010, I, n° 406.
2. — Généralités. — 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. — 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 tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne, de procéder à l’examen au fond
des moyens invoqués. (C. jud., art. 508/14, in fine.) — Cass., 20 décembre 2010,
RG S.10.0040.N, Pas., 2010, I, n° 756.
Matière civile.
Généralités.
3. — Matière civile. — Généralités. — Pas de conclusions. — Mission du juge. —
Obligation de motiver. — Portée. — A défaut de conclusions à cet égard, le
juge n’est pas tenu d’indiquer tous les éléments de fait qui justifient légalement sa décision, de sorte qu’il ne suit pas du seul fait qu’il ne mentionne
pas un élément dans le jugement qu’il n’a pas examiné cet élément. (Const.
1994, art. 149.) — Cass., 4 janvier 2010, RG S.09.0005.N, Pas., 2010, I, n° 1.
4. — Matière civile. — Généralités. — Défenderesse n’ayant pas de domicile en
Belgique. — Juge belge. — Pouvoir de juridiction international. — Critères. —
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Pour décider qu’un juge belge ne peut puiser un pouvoir de juridiction international dans l’article 635 du Code judiciaire, il ne suffit pas de constater
que l’obligation qui se trouve à la base de la demande est ou doit être exécutée en dehors de la Belgique, mais il faut en outre constater que cette
obligation n’est pas née en Belgique. (C. jud., art. 624, 2° et 635, 3° tel qu’il
était applicable avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé; Règlement (C.E.) n° 44/2001 du Conseil
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, art. 4.) — Cass., 14 janvier 2010,
RG C.08.0330.N, Pas., 2010, I, n° 32.
5. — Matière civile. — Généralités. — Compétence. — Compétence territoriale. —
Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Convention
C.M.R. — Stipulation de compétence exclusive. — Validité. — Il suit de
l’article 31, alinéa 1er, de la Convention C.M.R qu’il n’est pas exclu, lorsque
les parties ont désigné une juridiction particulière dans leur convention, que
le demandeur puisse porter le litige devant une des autres juridictions visées
par cet article. (C.M.R., art. 31, al. 1er et 41.1.) — Cass., 21 janvier 2010, RG
C.08.0246.N, Pas., 2010, I, n° 49.
6. — Matière civile. — Généralités. — Compétence. — Exceptions. — Défaut de
pouvoir de juridiction. — Incompétence. — Défaut d’intérêt ou de lien
juridique. — Ordre. — Imprécision. — Conséquence. — La partie qui soulève
une exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d’incompétence dans
un acte dans lequel il est aussi allégué qu’il y a lieu de rejeter une demande
faute d’intérêt ou de lien juridique, ne doit pas mentionner de manière
expresse qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’exception de défaut de
pouvoir de juridiction ou d’incompétence, alors que l’exception de défaut
d’intérêt ou de lien juridique ne doit être examinée que subsidiairement; la
partie doit, toutefois, préciser ce qu’elle demande et agit de manière contradictoire si elle demande d’abord, sans autre précision, de confirmer le jugement dont appel dans la mesure où il statue sur une exception tirée du
défaut d’intérêt viciant la recevabilité de la demande de la partie adverse
et qu’elle invoque ensuite aussi le défaut de pouvoir de juridiction du tribunal pour statuer sur cette même demande. (C. jud., art. 854.) — Cass.,
21 janvier 2010, RG C.08.0442.N, Pas., 2010, I, n° 50.
7. — Matière civile. — Généralités. — Expertise. — Mission. — Compétence. —
Limites. — La mission confiée à un expert doit se limiter à recueillir les
éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d’appliquer les règles
de droit pertinentes; le juge ne peut charger l’expert de donner un avis sur
le bien-fondé de la demande. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962.) — Cass.,
19 février 2010, RG C.08.0127.F, Pas., 2010, I, n° 112.
8. — Matière civile. — Généralités. — Exception d’illégalité. — Mission du
juge. — Lorsque l’administration soulève l’illégalité d’une décision sur
laquelle le justiciable se base pour justifier la sécurité juridique qu’il
invoque, le juge est tenu d’examiner la mesure dans laquelle cette décision
a suscité des attentes raisonnables. A cette occasion, il est tenu d’avoir
égard à la légalité de la décision litigieuse. (Const. 1994, art. 149 et 159.) —
Cass., 1er mars 2010, RG C.09.0390.N, Pas., 2010, I, n° 139.
9. — Matière civile. — Généralités. — Juge des saisies. — Examen de la légalité
d’un permis de régularisation. — Mission du juge. — Lors de l’examen de
l’actualité du titre sur lequel l’administration se base pour exécuter une
décision, le juge des saisies, dans son appréciation, peut tenir compte, sur
la base de la sécurité juridique, d’une décision de régularisation ultérieure
qui n’a pas encore été annulée. Cela ne lui permet toutefois pas d’écarter
purement et simplement l’exception d’illégalité opposée à cette décision de
régularisation par l’administration. La question de la légalité de la décision
de régularisation peut être déterminante pour la sécurité juridique et les
attentes raisonnables du justiciable. (Const. 1994, art. 149 et 159.) — Cass.,
1er mars 2010, RG C.09.0390.N, Pas., 2010, I, n° 139.
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10. — Matière civile. — Généralités. — Composition de la juridiction. — Cour
d’appel. — Attribution des causes à une chambre. — Incident. — Moyen de cassation. — Recevabilité. — L’incident au sujet de la répartition des affaires
civiles entre les chambres d’une même cour d’appel ne peut être soulevé
pour la première fois devant la Cour de cassation; est irrecevable le moyen
fondé sur un tel incident lorsqu’il n’apparaît des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard, ni que le demandeur ait soulevé cet incident, ni que cet
incident ait été soulevé d’office par cette cour. (C. jud., art. 88, §2 et 109,
al. 2.) — Cass., 5 mars 2010, RG C.09.0357.F, Pas., 2010, I, n° 155.
11. — Matière civile. — Généralités. — Saisie. — Saisie conservatoire. — Saisie
en matière de contrefaçon. — Description. — Contrefaçons déjà constatées. —
Nouvelles contrefaçons. — Pouvoir du juge. — Le juge peut faire droit à une
demande de saisie-description, formée par requête unilatérale, portant sur
de nouvelles contrefaçons ou permettant d’établir l’ampleur de la contrefaçon alléguée et du préjudice qui y est lié, dans le cas où une procédure au
fond a déjà été intentée par la partie demanderesse et où un jugement, par
ailleurs frappé d’appel, a déjà constaté l’existence de certaines contrefaçons.
(C. jud., art. 1025 à 1034 et 1369bis/1.) — Cass., 8 mars 2010, RG C.08.0549.F,
Pas., 2010, I, n° 159.
12. — Matière civile. — Généralités. — Principe dispositif. — Prétentions des
parties. — Examen. — Obligation du juge. — Action rédhibitoire. — Action estimatoire. — Application. — Méconnaît son obligation d’examiner la nature
juridique des prétentions formulées devant lui par les parties, le juge qui
déboute une partie de son action estimatoire au motif qu’elle avait initialement opté pour l’action rédhibitoire. (C. jud., art. 1138, 2°; C. civ.,
art. 1644). — Cass., 2 avril 2010, RG C.09.0204.F, Pas., 2010, I, n° 246.
13. — Matière civile. — Généralités. — Lacune législative. — Devoir du juge. —
En présence d’une lacune législative, seule la disposition légale existante
actuellement doit être appliquée par le juge. — Cass., 7 mai 2010, RG
C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.
14. — Matière civile. — Généralités. — Expertise. — Mission. — Conséquences
vis-à-vis de la juridiction. — Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, ou s’il a
délégué sa juridiction quant à l’appréciation du litige, il y a lieu d’examiner
la formulation de la mission dans son ensemble et de prendre en compte
toutes les données comme les motifs et le contexte dans lequel l’expert est
chargé de la mission. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er.) — Cass., 10 juin
2010, RG C.09.0081.N, Pas., 2010, I, n° 408.
15. — Matière civile. — Généralités. — Choses non demandées. — Créance
d’intérêts. — Condamnation au remboursement de capital. — Conséquence. — En
condamnant la demanderesse à payer au défendeur une somme au titre de
remboursement du capital d’un prêt alors que les juges d’appel n’étaient pas
saisis d’une demande de remboursement de la dette en principal, l’arrêt se
prononce sur une chose non demandée. (C. jud., art. 1138, 2°.) — Cass., 25 juin
2010, RG C.08.0519.F, Pas., 2010, I, n° 461.
16. — Matière civile. — Généralités. — Fixation. — Modification par le juge. —
Conditions. — Depuis la modification de la loi par l’article 10 de la loi du
26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré
judiciaire et excepté la dérogation sur la base du commun accord figurant
à l’alinéa 2 de l’article 747, §2, dudit code, le juge peut imposer un calendrier et procéder à la fixation, le cas échéant, les rectifier ou les compléter,
sans la demande ou l’accord des parties; le juge peut aussi modifier la fixation, le cas échéant l’avancer, à la condition que les parties soient dûment
averties de cette modification. (C. jud., art. 747, §2.) — Cass., 3 septembre
2010, RG C.09.0322.N, Pas., 2010, I, n° 497.
17. — Matière civile. — Généralités. — Réouverture des débats. — Extension ou
modification de la demande. — Limites. — Il suit des articles 775 et 807 du
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Code judiciaire que, postérieurement à une réouverture des
demande ne peut être étendue ou modifiée que si les extensions
cations formulées concernent la réouverture des débats. (C. jud.,
807.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.09.0039.N, Pas., 2010, I, n°

débats, la
ou modifiart. 775 et
530.

18. — Matière civile. — Généralités. — Réouverture des débats. — Moyen invoqué d’office. — Prétentions imprécises. — Précision de la demande. — Portée. —
Lorsque la réouverture des débats a été ordonnée quant au moyen invoqué
d’office visant le rejet des demandes au motif que les dernières conclusions
d’appel du demandeur ne formulent pas expressément ses prétentions, toute
précision apportée à ces prétentions par conclusions déposées postérieurement à la réouverture des débats concerne la réouverture des débats. (C.
jud., art. 775 et 807.) — Cass., 20 septembre 2010, RG S.09.0039.N, Pas., 2010,
I, n° 530.
19. — Matière civile. — Généralités. — Motifs supplées d’office. — Droits de la
défense. — Effet. — Lorsque les parties invoquent les faits sur lesquels elles
fondent leur demande ou leur défense sans énoncer aucun fondement juridique, le juge qui applique un fondement juridique à ces faits sans le soumettre à la contradiction des parties ne viole pas leurs droits de la
défense. — Cass., 30 septembre 2010, RG C.09.0170.F, Pas., 2010, I, n° 566.
20. — Matière civile. — Généralités. — Expertise judiciaire. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Examen. — Afin d’examiner si le juge charge l’expert
de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique, ou
s’il a délégué sa juridiction quant à l’appréciation du litige, il y a lieu
d’examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de prendre
en compte toutes les données comme les motifs et le contexte dans lequel
l’expert est chargé de la mission; le simple usage de la terminologie de la
loi lors de la formulation de la mission ne suffit, en principe, pas pour
conclure à la délégation de la juridiction. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962,
al. 1er.) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0384.N, Pas., 2010, I, n° 568.
21. — Matière civile. — Généralités. — Expertise judiciaire. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Limites. — Une expertise ordonnée par le juge peut uniquement avoir pour objet de faire des constatations de fait ou de donner
un avis technique et le juge délègue sa juridiction lorsqu’il charge l’expert
judiciaire de donner un avis sur le bien-fondé de la demande. (C. jud., art. 11,
al. 1er, et 962, al. 1er.) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0384.N, Pas., 2010, I,
n° 568.
Divers.
22. — Matière civile. — Divers. — Action civile résultant du droit d’auteur. —
Action en cessation. — Manquements contractuels. — Acte de contrefaçon. —
Juge de la cessation. — Compétence. — Le juge statuant en cessation en application de l’article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 n’est pas compétent pour
ordonner la cessation de manquements contractuels non constitutifs d’une
atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins; il peut toutefois examiner
le contenu et la portée d’un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou
non de l’acte qualifié de contrefaçon. (L. du 30 juin 1994, art. 87, §1er.) —
Cass., 7 octobre 2010, RG C.09.0391.F, Pas., 2010, I, n° 583.
Matière répressive.
Généralités.
23. — Matière répressive. — Généralités. — Mission du juge. — Obligation de
prononcer sur tous les chefs de la demande. — Chef de demande. — Notion. —
Ne constitue pas un chef de demande au sens de l’article 1138, 3°, du Code
judiciaire, la demande adressée au juge par une partie en vue d’ordonner une
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mesure d’instruction. (C. jud., art. 1138, 3°.) — Cass., 17 mars 2010, RG
P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
24. — Matière répressive. — Généralités. — Motif suppléé d’office. — Absence
de réouverture des débats. — Absence de débat contradictoire. — Principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense. — Le juge ne peut allouer
une demande ni débouter une partie de son action en se fondant sur un
moyen qui n’a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties
n’ont pu s’expliquer, sans donner à celles-ci l’occasion de contester ce
moyen, le cas échéant en ordonnant une réouverture des débats. (Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense.) — Cass., 22 septembre 2010, RG P.10.0552.F, Pas., 2010, I, n° 539.
Action publique.
25. — Matière répressive. — Action publique. — Tribunal correctionnel ou de
police. — Qualification des faits. — Obligation du juge. — En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi rendue par une juridiction
d’instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement
saisissent les juridictions de jugement non de la qualification ou description
qui y figure, mais des faits tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction
et qui fondent l’ordonnance ou la citation; cette première qualification ou
description est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré
d’appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la
défense, de donner aux faits mis à charge leur qualification exacte. (C.I.cr.,
art. 182.) — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas., 2010, I, n° 22.
26. — Matière répressive. — Action publique. — Procédure à l’audience. — Prévenu. — Comparution par avocat. — Droit du prévenu. — Le juge répressif ne
peut pas refuser à un prévenu ou à un accusé le droit de se faire représenter
par un avocat, même s’il n’est pas dans l’impossibilité de comparaître en
personne, et sauf à ordonner cette comparution. (C.I.cr., art. 185 et 385.) —
Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas., 2010, I, n° 213.
27. — Matière répressive. — Action publique. — Jugement avant dire droit
déclaré exécutoire provisoirement. — Poursuite de l’examen de la cause avant
appel du prévenu. — Droit à un procès équitable. — Violation. — De la seule
circonstance que le juge poursuit l’examen de la cause après avoir rendu un
jugement avant dire droit dont il a ordonné l’exécution provisoire, alors que
le prévenu n’a pas formé appel de cette décision au moment où cet examen
a lieu, il ne saurait se déduire une violation du droit au procès équitable.
(Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 31 mars 2010, RG P.10.0054.F, Pas., 2010, I,
n° 235.
28. — Matière répressive. — Action publique. — Principe de légalité. — Formes
assignées aux poursuites pénales par la loi. — Règle de droit interne déclarée
non conforme à la Conv. D.H. — Règle écartée par le juge. — Conditions. —
En vertu du principe de légalité, l’instruction, la poursuite et le jugement
n’ont lieu que d’après des textes légaux préexistants et accessibles; le juge
ne peut modifier les formes assignées aux poursuites pénales par la loi; il
n’en va autrement que si la règle de droit interne déclarée non conforme à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écartée sans altération par le juge de l’ordonnancement
dans lequel elle s’inscrit. — Cass., 26 mai 2010, RG P.10.0503.F, Pas., 2010, I,
n° 366.
29. — Matière répressive. — Action publique. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Défaut de convocation de l’inculpé. — Ordonnance de
renvoi. — Juridiction de jugement. — Recevabilité de l’action publique. — Le
défaut de convocation de l’inculpé en chambre du conseil pour le règlement
de la procédure ne constitue pas une cause de nullité ou d’irrecevabilité de
l’action publique pouvant être soulevée par la juridiction de jugement vala-
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blement saisie par le renvoi. — Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas.,
2010, I, n° 559.
30. — Matière répressive. — Action publique. — Ordonnance de renvoi. — Pouvoir. — Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour
autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence; elle
conserve ses effets tant qu’elle n’est pas annulée par la Cour de cassation. —
Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, I, n° 559.
31. — Matière répressive. — Action publique. — Plainte du chef de faux témoignage. — Plainte du chef de diffamation, calomnie et faux en écriture. —
Demande de suspension de la procédure. — Droits de la défense. — Une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance
que le juge du fond a statué sur l’action publique sans attendre le résultat
d’une instruction relative à des faits susceptibles d’affecter la régularité de
l’administration de la preuve; il lui revient en effet d’apprécier en fait dans
quelle mesure cette instruction est nécessaire pour former sa conviction
quant aux faits dont il est saisi. — Cass., 6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, I, n° 577.
32. — Matière répressive. — Action publique. — Plainte du chef de faux témoignage. — Plainte du chef de diffamation, calomnie et faux en écriture. — Obstacle légal au jugement de la cause. — Aucune disposition légale n’empêche
le juge pénal de statuer au motif que le prévenu conteste les faits par la
voie d’une plainte dirigée contre les personnes qui l’accusent. — Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F, Pas., 2010, I, n° 577.
33. — Matière répressive. — Action publique. — Cour d’appel. — Magistrat de
la cour d’appel. — Membre de la chambre des mises en accusation. — Décision
en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Renvoi par
la chambre du conseil. — Requête de mise en liberté provisoire adressée à la juridiction de jugement. — Rejet. — Appel. — Même magistrat statuant sur la requête
de mise en liberté provisoire. — Admissibilité. — Aucune disposition légale
n’empêche un magistrat de la cour d’appel de siéger au sein de la juridiction
de jugement statuant sur une requête de mise en liberté provisoire après
avoir antérieurement statué en la même cause en tant que membre de la
chambre des mises en accusation sur la régularité des méthodes particulières de recherche appliquées sur la base de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 2 novembre 2010, RG P.10.1645.N, Pas., 2010, I,
n° 649.
Action civile.
34. — Matière répressive. — Action civile. — Introduite devant le juge pénal. —
Nature. — L’action civile introduite devant le juge pénal constitue un accessoire de l’action publique. (L. du 17 avril 1878, art. 4.) — Cass., 27 mai 2010,
RG C.09.0103.N, Pas., 2010, I, n° 367.
35. — Matière répressive. — Action civile. — Rejet par le juge pénal. —
Notion. — Portée. — Faits non prouvés. — Faits prouvés. — Pas de lien causal
entre les faits et le dommage. — Lorsque le juge pénal rejette l’action civile
au motif que les faits mis à charge du prévenu ne sont pas prouvés ou à
défaut de lien causal entre les faits prouvés et le dommage subi par la partie civile, il rejette définitivement la demande de la partie civile fondée sur
l’existence de l’infraction; la circonstance que la partie civile déboutée
conserve la possibilité de demander réparation devant le juge civil du dommage qu’elle a subi sur la base d’une éventuelle autre faute du prévenu
acquitté qui ne constitue pas une infraction n’y porte pas atteinte. — Cass.,
27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas., 2010, I, n° 367.
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Divers.
36. — Matière répressive. — Divers. — Omission ou violation d’une formalité
prescrite à peine de nullité. — Notion. — Refus d’entendre un témoin sous serment à l’audience. — Le refus du juge du fond d’entendre un témoin sous
serment à l’audience ne constitue pas, en soi, une omission ou une violation
d’une formalité prescrite à peine de nullité. (C.I.cr., art. 408 et 413.) — Cass.,
17 mars 2010, RG P.09.1623.F, Pas., 2010, I, n° 188.
37. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. —
Révocation de la libération conditionnelle. — Obligation de déterminer la partie
de la peine privative de liberté encore à subir. — Portée. — L’article 68, §5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus
à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, qui prévoit
que, s’il s’agit d’un jugement de révocation d’une libération conditionnelle,
le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines
détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir
le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est
bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les
conditions qui lui étaient imposées, n’exige pas que le tribunal de l’application des peines énonce expressément le nombre de jours de privation de
liberté que doit encore subir le condamné. — Cass., 30 mars 2010, RG
P.10.0431.N, Pas., 2010, I, n° 232.
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Généralités.
Questions préjudicielles.
Droit matériel.
Généralités.
Principes.
Divers.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Directive. — Obligation découlant de cette directive. — Juge
national. — Conséquence. — L’obligation incombant aux Etats membres de
l’Union européenne en vertu d’une directive d’atteindre le résultat visé par
la directive ainsi que l’obligation incombant à ces mêmes Etats membres
en vertu de l’article 10 du Traité CE de prendre toutes mesures générales
ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du
Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté doivent
être respectées par toutes les instances des Etats membres qui revêtent une
autorité publique et, en conséquence, dans les limites de leurs compétences,
par les instances judiciaires, ce qui implique que le juge national appelé à
appliquer le droit national est tenu d’interpréter ce droit dans la mesure
du possible à la lumière des termes et de l’objectif de la directive afin
d’atteindre le résultat visé et, en conséquence, de satisfaire aux dispositions
de l’article 249, alinéa 3, du Traité CE. (Traité C.E., art. 249, al. 3.) — Cass.,
15 février 2010, RG S.07.0027.N, Pas., 2010, I, n° 102.

3774

UNION EUROPÉENNE.

2. — Généralités. — Sixième directive 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil
des Communautés européennes, article 13, A, 1, d). — T.V.A. — Livraison
d’organes, de sang et de lait humains. — Exonération. — Question
préjudicielle. — Cour de Justice des Communautés européennes. — Portée. —
L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième Directive 77/388/C.E.E.
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, exonérant de la taxe
sur la valeur ajoutée les livraisons d’organes, de sang et de lait humains,
doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une activité de
transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée en qualité d’indépendant pour le compte d’hôpitaux et de laboratoires. (C.J.C.E.,
arrêt du 3 juin 2010, Etat belge c. De Fruytier, C-237/09.) — Cass., 16 septembre 2010, RG F.08.0013.F, Pas., 2010, I, n° 527.
Questions préjudicielles.
3. — Questions préjudicielles. — Actes posés par les institutions. — Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes. — Question préjudicielle. — Juridictions des États membres. — Compétence de renvoi. —
Limitation. — Relativement au titre IV de la troisième partie du Traité C.E.
et aux actes de droit dérivé qui y sont mentionnés, les juridictions des États
membres peuvent appliquer l’article 234 de ce traité, étant entendu que leur
compétence de renvoi est limitée aux juges qui rendent une décision susceptible d’aucun recours de droit interne; cela exclut la compétence de la
cour d’appel de poser une question préjudicielle lorsque sa décision est
encore susceptible d’un pourvoi en cassation. (Traité C.E., art. 61, 68 et
234.) — Cass., 4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
4. — Questions préjudicielles. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. — Conditions. — Ministère public. — Notion. — Interprétation. — Cour de justice. —
Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen
soulève, devant la Cour, la question de savoir si la notion «des conditions
établies» de l’article 3.4.a du règlement 1346/2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité vise aussi les conditions ayant trait à la qualité ou l’intérêt
d’une personne — tel le ministère public d’un autre État membre — de
demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou si ces conditions
n’ont trait qu’aux conditions matérielles pour être soumise à cette procédure, la Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.a.; Traité C.E., art. 267, al. 3.) —
Cass., 4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
5. — Questions préjudicielles. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. —
Créancier. — Autorité nationale. — Notion. — Interprétation. — Cour de
justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. —
Lorsqu’un moyen soulève, devant la Cour, la question de savoir si le terme
«créancier» de l’article 3.4.b du règlement 1346/2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité peut être interprété au sens large, en ce sens qu’une autorité
nationale, qui en vertu du droit de l’État membre duquel elle relève est
compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et qui
agit dans l’intérêt général et en tant que représentante de l’ensemble des
créanciers, pourrait aussi demander valablement, le cas échéant, l’ouverture
de la procédure territoriale d’insolvabilité en vertu de l’article 3.4.b dudit
règlement, la Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour
de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai
2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité C.E., art. 267,
al. 3.) — Cass., 4 février 2010, RG C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
6. — Questions préjudicielles. — Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouverture. —
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Créancier. — Autorité nationale. — Intérêt. — Interprétation. — Cour de
justice. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. —
Lorsqu’un moyen soulève, devant la Cour, la question de savoir s’il est
nécessaire pour l’application de l’article 3.4.b du règlement 1346/2000 relatif
aux procédures d’insolvabilité, si la notion de créancier peut aussi concerner
une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans
l’intérêt des créanciers qui ont eux-mêmes leur domicile, siège ou résidence
habituelle dans le pays de cette autorité nationale, la Cour demande l’interprétation de cette disposition à la Cour de justice des Communautés européennes. (Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 3.4.b; Traité C.E., art. 267, al. 3.) — Cass., 4 février 2010, RG
C.08.0596.N, Pas., 2010, I, n° 82.
7. — Questions préjudicielles. — Règlement (CE) n° 2100/94. — Protection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titulaire. — Action. —
Notion. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question
préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la
question de savoir si l’article 94 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales, tel que modifié par le Règlement (C.E.) n° 873/2004 du
Conseil du 29 avril 2004, lu en combinaison avec les articles 11.1, 13.1 à 13.3
inclus, 16, 27 et 104 du Règlement (C.E.) n° 2100/94 précité, doit être interprété en ce sens que le titulaire ou la personne qui a le droit d’exploitation
peut introduire une action du chef d’infraction à la protection communautaire des obtentions végétales contre toute personne qui accomplit des actes
concernant le matériel vendu ou cédé à cette personne par une personne
détenant une licence d’exploitation lorsque les limitations qui ont été stipulées dans le contrat de licence entre la personne détenant la licence
d’exploitation et le titulaire de la protection communautaire des obtentions
végétales, en cas de vente de ce matériel, n’ont pas été respectées et, dans
l’affirmative, s’il est important dans l’appréciation de l’infraction que celui
qui accomplit les actes connaît ou est censé connaître ces limitations, la
Cour pose une demande d’interprétation de ces dispositions à la Cour de justice de l’Union européenne. (Règlement n° 2100/94/CEE, art. 94; Traité C.E.,
art. 267.) — Cass., 25 février 2010, RG C.08.0474.N, Pas., 2010, I, n° 129.
8. — Questions préjudicielles. — Cour de justice. — Nécessité de poser une question préjudicielle. — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987. —
Contrat de travail. — Droit applicable. — Etablissement qui a embauché le travailleur. — Portée. — La question de savoir si, par le pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur visé à l’article 6, alinéa 2, b, de
la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à
Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987, il y a lieu
d’entendre le pays où se trouve l’établissement qui, suivant les termes du
contrat de travail, a engagé le travailleur ou le pays où se trouve l’établissement de l’employeur qui a effectivement occupé le travailleur, même si
celui-ci n’a pas habituellement accompli son travail dans le même pays; la
question de savoir si, par le lieu où le travailleur qui n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays est tenu de se présenter pour
recevoir ses directives d’ordre administratif et ses instructions de travail,
il y a lieu d’entendre le lieu où celui-ci est effectivement occupé au sens
de la première question; la question de savoir si l’établissement de
l’employeur qui occupe effectivement le travailleur au sens de la première
question doit répondre à certains critères formels, tel que, notamment, le
critère de la personnalité juridique, ou peut être un simple établissement
de fait et la question de savoir si l’établissement d’une société distincte qui
présente des liens avec la société de l’employeur peut constituer l’établissement visé à la troisième question, même si l’autorité patronale ne lui a
pas été concédée, sont des questions qui requièrent une interprétation de
l’article 6, alinéa 2, b, de la convention précitée qui relève des compétences
de la Cour de justice de l’Union européenne. (Convention sur la loi appli-
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cable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée
par la loi du 14 juillet 1987, art. 6, al. 2, b.) — Cass., 7 juin 2010, RG
S.09.0013.N, Pas., 2010, I, n° 398.
Droit matériel.
Généralités.
9. — Droit matériel. — Généralités. — Reconnaissance et exécution réciproque
des décisions judiciaires. — Matière civile et commerciale. — Conventions bilatérales. — Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. — Décision exclue du champ d’application
de cette convention. — Effet. — L’article 56, alinéa 1er, de la Convention de
Bruxelles ne fait pas obstacle à ce qu’un traité bilatéral continue à produire
ses effets pour des décisions qui, sans relever de l’article 1er, alinéa 2, de
la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci. — Cass.,
28 mai 2010, RG C.08.0278.F, Pas., 2010, I, n° 370.
10. — Droit matériel. — Généralités. — Reconnaissance et exécution réciproque
des décisions judiciaires. — Matière civile et commerciale. — Conventions bilatérales. — Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. — Portée. — La notion de «matière
civile et commerciale» n’a pas nécessairement, dans les conventions bilatérales qui s’y réfèrent, la portée qu’elle revêt dans l’article 1er, alinéa 1er, de
la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, cette
disposition prévoyant expressément qu’«elle ne recouvre notamment pas les
matières fiscales, douanières ou administratives», portée qui exclut les
litiges opposant une personne privée à une autorité publique ayant agi dans
l’exercice de la puissance publique. (Conv. du 27 septembre 1968, art. 1er,
al. 1er.) — Cass., 28 mai 2010, RG C.08.0278.F, Pas., 2010, I, n° 370.
11. — Droit matériel. — Généralités. — Sixième directive 77/388/CEE du
Conseil. — T.V.A. — Déduction. — Location immobilière. — Notion. — Pouvoir
du juge national. — Il appartient à la juridiction nationale de prendre en
considération toutes les circonstances dans lesquelles l’opération litigieuse
se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si
elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de l’article
13, B, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme — et il lui appartient ainsi de vérifier si les
conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la
mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles moyennant
une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles mettent en
œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification. (C.T.V.A., art. 44, §3, 2°; Art. 13, B, b), Sixième directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977.) — Cass., 4 juin 2010, RG C.09.0285.F, Pas., 2010, I,
n° 395.
12. — Droit matériel. — Généralités. — Sixième directive 77/388/CEE du
Conseil. — T.V.A. — Point de droit tranché précédemment. — Cour de
cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — En raison de l’analogie
entre la question résolue par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour de cassation,
celle-ci n’est pas tenue de lui poser une question préjudicielle. — Cass.,
4 juin 2010, RG C.09.0285.F, Pas., 2010, I, n° 395.
13. — Droit matériel. — Généralités. — Concurrence. — Traité instituant la
Communauté européenne. — Article 81. — Exemption individuelle. —
Compétence. — Juridictions des Etats membres. — Application dans le temps. —
La compétence conférée aux instances judiciaires des États membres pour
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l’application de l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté
européenne est immédiatement applicable aux litiges pendants; il s’ensuit
que, conformément à l’article 81, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004, il appartient au juge national
de constater une exception dans les litiges dont il est saisi et d’accorder
ainsi une exemption individuelle; que les conventions appliquées dans ces
litiges auraient été conclus avant cette date, n’est pas pertinent en l’espèce.
(Traité C.E., art. 81, al. 1er, 2 et 3; Règlemement C.E. n° 1/2003 du conseil
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité C.E., art. 3, §1er et 45.) — Cass., 17 juin
2010, RG C.09.0494.N, Pas., 2010, I, n° 435.
Principes.
14. — Droit matériel. — Principes. — Article 31. — Convention du 27 septembre
1968. — Exécution. — Notion. — Il résulte de l’économie de la Convention du
27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions que la notion «d’exécutoire» contenue à l’article 31 de cette
Convention vise uniquement l’exécution formelle d’une décision rendue à
l’étranger et non les conditions auxquelles cette décision peut être exécutée
dans l’Etat d’origine et que la décision dont l’exécution est demandée ne
requiert pas nécessairement une condamnation au profit du requérant pour
que celui-ci soit qualifié de partie intéressée. (Convention du 27 septembre
1968, art. 31). — Cass., 1er avril 2010, RG C.09.0150.N, Pas., 2010, I, n° 243.
15. — Droit matériel. — Principes. — Article 32, dernier alinéa. — Convention
du 27 septembre 1968. — Détermination de la compétence. — Notion. — La détermination de la compétence prévue par l’article 32, dernier alinéa, de la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions qui dispose que si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’Etat requis,
la compétence est déterminée par le lieu de l’exécution, est une détermination de la compétence valable à titre subsidiaire. (Convention du 27 septembre 1968, art. 32, dernier alinéa). — Cass., 1er avril 2010, RG C.09.0150.N,
Pas., 2010, I, n° 243.
16. — Droit matériel. — Principes. — Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000, art. 33.1, 34.1 et 36. — Décision rendue dans un autre Étatmembre. — Reconnaissance. — Exécution. — Examen de l’exactitude. — Contrôle
à la lumière du droit de l’Union. — Mission du juge. — Il est interdit au juge
d’un État-membre qui est requis de reconnaître et exécuter une décision
rendue dans un autre État-membre, d’examiner l’exactitude de cette décision et de la contrôler à la lumière du droit de l’Union; il ne peut en refuser la reconnaissance et l’exécution sur la base de cet examen interdit.
(Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 33.1, 34.1, 36 et 38.1.) — Cass.,
29 avril 2010, RG C.09.0176.N-C.09.0479.N, Pas., 2010, I, n° 297.
17. — Droit matériel. — Principes. — Article 22.4 du Règlement (C.E.) n° 44/
2001 du Conseil du 22 décembre 2000. — Brevet. — Litiges en matière d’inscription
ou de validité. — Juridictions compétentes. — L’article 22.4 du Règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale doit être interprété en ce sens que la règle de compétence
exclusive qu’elle édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou
la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou
d’exception; les juridictions de l’Etat dans lequel le brevet est octroyé sont
les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte sur
la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement; cette
disposition ne comprend toutefois pas les litiges qui portent sur la question
de savoir qui peut introduire une demande de brevet européenne en tant que
propriétaire légitime; ces litiges qui ne requièrent pas la proximité du juge
ni qu’il ait un lien étroit avec le droit des brevets de l’Etat membre
concerné, sont soumis aux dispositions de compétence générale prévues par
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le Règlement du 22 décembre 2000. (Règlement [C.E.] n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000, article 22.4.) — Cass., 1er octobre 2010, RG C.09.0563.N, Pas.,
2010, I, n° 570.
Divers.
18. — Droit matériel. — Divers. — Convention d’application de l’Accord de
Schengen. — Article 54. — Principe non bis in idem. — Application. —
Critère. — Le principe non bis in idem consacré par l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 n’est applicable
qu’au cas où l’instance nationale saisie de la seconde procédure pénale
constate que les faits matériels successivement soumis aux juges de deux
Etats contractants forment un ensemble indissociable, par leur lien dans le
temps, dans l’espace et par leur objet; un lien subjectif entre des faits qui
ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux Etats contractants différents n’assure pas nécessairement l’existence d’un lien objectif entre les
faits matériels en cause qui, par conséquent, peuvent se distinguer du point
de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature. (Conv. du 19 juin 1990
d’application de l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
19. — Droit matériel. — Divers. — Convention d’application de l’Accord de
Schengen. — Article 54. — Principe non bis in idem. — Identité de faits. —
Faits reliés par une même intention délictueuse. — Conséquence. — La constatation, par l’instance judiciaire nationale compétente, d’une même intention
délictueuse reliant les différents faits entre eux ne pourrait suffire en soi
pour conclure à leur identité au sens de l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985. (Conv. du 19 juin 1990 d’application de l’Accord de Schengen, art. 54.) — Cass., 20 octobre 2010, RG
P.10.0753.F, Pas., 2010, I, n° 616.
Divers.
20. — Divers. — Règles de procédure. — Application dans le temps. — Le droit
européen prévoit généralement que les règles de procédure sont applicables
à tous les litiges pendants lors leur entrée en vigueur. — Cass., 17 juin 2010,
RG C.09.0494.N, Pas., 2010, I, n° 435.

UNION PROFESSIONNELLE.
1. — Droits d’auteur. — Droits voisins. — Radiodiffusion et télévision. —
Retransmission par câble. — Société de gestion collective des droits. — Société de
gestion collective des droits réputée être chargée de gérer les droits d’un titulaire
de droits d’auteur. — Gestion. — Pouvoir. — Etendue. — En son arrêt C-169/
05 du 1er juin 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit
pour droit que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 93/83/CEE du conseil
du 27 septembre 1993 «doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une société
de gestion collective est réputée être chargée de gérer les droits d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins n’ayant pas confié la gestion
de ses droits à une société de gestion collective, cette société dispose du
pouvoir d’exercer le droit de ce titulaire d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission, et,
par conséquent, la gestion par ladite société des droits dudit titulaire ne
se limite pas aux aspects pécuniaires de ces droits». (Directive 93/83/CEE du
Conseil du 27 septembre 1993, art. 9, §2; L. du 30 juin 1994, art. 53, §2.) —
Cass., 14 juin 2010, RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I, n° 422.
2. — Droits d’auteur. — Droits voisins. — Retransmission par câble des prestations. — Droits du titulaire. — Cession des droits. — Société de gestion des
droits. — Effets. — L’article 53 de la loi du 30 juin 1994 ne prive pas l’auteur
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ou les titulaires de droits voisins de leur droit d’autoriser la retransmission
par câble de leurs prestations, de sorte qu’ils restent habilités à céder ce
droit. Cette disposition se borne à prévoir que ledit droit ne peut être exercé
que par une société de gestion des droits, mais n’impose pas que cette
société soit celle qui gérait ou était réputée gérer les droits du cédant. (L.
du 30 juin 1994, art. 53.) — Cass., 14 juin 2010, RG C.03.0286.F, Pas., 2010, I,
n° 422.

URBANISME.
Généralités.
Permis de bâtir.
Sanctions.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value.
Aménagement du territoire. Plan d’aménagement.
Divers.
Généralités.
1. — Généralités. — Maintien. — Ordre de cessation. — Nature de la mesure. —
L’ordre de cessation est une mesure préventive qui tend non seulement à
sauvegarder le pouvoir du juge d’ordonner la réparation mais aussi à prévenir toutes infractions aux dispositions légales relatives à l’aménagement
du territoire visées à l’article 146 du décret du parlement flamand du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire. Il appartient au
juge de contrôler la légalité externe et interne de l’ordre de cessation et
d’examiner si cet ordre de cessation est conforme à la loi ou relève d’un
abus ou d’un détournement de pouvoir. (Décret du Parlement flamand du
18 mai 1999, art. 154.) — Cass., 1er mars 2010, RG C.09.0392.N, Pas., 2010, I,
n° 140.
2. — Généralités. — Bien immobilier. — Mesure de classement. — Indemnisation
du propriétaire. — Transmission du bien. — Ayant en cause à titre universel. —
Effet. — L’exception prévue aux articles 230, §3, 1° et 371, §3, 1° anciens, du
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine s’applique, dès lors, en cas de transmission à cause de mort à titre
universel d’un bien immobilier. (C.W.A.T.U.P., art. 230, §3, 1° et 371, §3, 1°
anciens.) — Cass., 31 mai 2010, RG C.09.0282.F, Pas., 2010, I, n° 378.
3. — Généralités. — Bien immobilier. — Mesure de classement. — Interdiction
de bâtir ou de lotir. — Indemnisation du propriétaire. — Exception. — Transmission du bien. — Conditions. — L’indemnité que peut demander le propriétaire à charge de la Région lorsqu’une interdiction de bâtir ou de lotir
résultant uniquement du classement d’un bien immobilier met fin à l’utilisation ou l’affectation de ce bien au jour précédant l’entrée en vigueur de
l’arrêté de classement, n’est pas due lorsque le propriétaire a acquis le bien
immobilier alors qu’il était déjà classé, et ce, sans qu’il soit distingué suivant le mode de transmission de la propriété du bien considéré.
(C.W.A.T.U.P., art. 230, §§1er et 3, 1° et 371, §§1er et 3, 1° anciens.) — Cass.,
31 mai 2010, RG C.09.0282.F, Pas., 2010, I, n° 378.
Permis de bâtir.
4. — Permis de bâtir. — Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. — Principe «non bis in idem». — Identité de faits. —
Notion. — Faits d’une prévention intégralement compris dans une autre prévention. — Infraction d’avoir effectué des travaux illégaux. — Infraction d’avoir
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poursuivi les travaux illégaux en violation d’un ordre de l’autorité. — Infraction
distincte. — Il résulte de l’article 158, dernier alinéa, du Code wallon de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, que celui qui
poursuit les travaux ou actes en violation de l’ordre d’interrompre, de la
décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, commet une
infraction distincte de celle d’avoir effectué des travaux en infraction à
l’article 154 dudit Code. — Cass., 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas., 2010,
I, n° 92.
Sanctions.
5. — Sanctions. — Travaux exécutés illégalement. — Ordre de cessation. —
Poursuite. — Amende administrative. — Contrainte. — Validité. — Opposition. —
Juge des saisies. — Compétence. — Il n’appartient pas au juge des saisies saisi
de l’opposition formée contre la contrainte visée à l’article 157, §1er du
décret du 18 mai 1999 de se prononcer sur la validité de l’acte administratif
qui sert de fondement à la contrainte, ni sur la validité de l’amende administrative. (Décr. du 18 mai 1999, art. 156, §1er et 157; C. jud., art. 1395, al. 1er
et 1498.) — Cass., 18 mars 2010, RG C.09.0149.N, Pas., 2010, I, n° 199.
6. — Sanctions. — Inspecteur urbaniste. — Compétence. — Ordre de
cessation. — Les inspecteurs urbanistes ont la compétence d’ordonner sur
place la cessation immédiate des travaux lorsqu’ils constatent que le travail
constitue une infraction au sens de l’article 146 du décret du 18 mai 1999
ou lorsqu’il n’est pas répondu à l’obligation de l’article 114, §2 de ce décret.
(Décret du Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 148, al. 1er, 2 et 4, et 154, al. 1er.) —
Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0293.N, Pas., 2010, I, n° 369.
7. — Sanctions. — Inspecteur urbaniste. — Ordre de cessation. —
Confirmation. — Motivation. — La circonstance que l’inspecteur urbaniste qui
confirme un ordre de cessation dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation propre et exerce dans certains cas une forme de contrôle administratif,
n’implique pas que la motivation de cette confirmation doit nécessairement
être différente de celle qui est reprise au procès-verbal dressé à l’occasion
de l’ordre de cessation. (L. du 29 juillet 1991, art. 2 et 3; Décret du Cons.
fl. du 18 mai 1999, art. 154, al. 5.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0293.N, Pas.,
2010, I, n° 369.
8. — Sanctions. — Inspecteur urbaniste. — Ordre de cessation. — N’émanant
pas de lui-même. — Emanant de lui-même. — Confirmation. — Pouvoir d’appréciation. — Contrôle administratif. — Impartialité. — L’inspecteur urbaniste qui
confirme un ordre de cessation dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation propre et exerce, dès lors, une forme de contrôle administratif dans la
mesure où l’ordre de cessation n’émane pas de lui-même; lorsque l’inspecteur urbaniste confirme un ordre de cessation qu’il a lui-même émis, il n’est
pas question d’un contrôle administratif, ni, dès lors, d’une violation du
principe général du droit de l’impartialité. (Décret du Cons. fl. du 18 mai
1999, art. 154, al. 5.) — Cass., 27 mai 2010, RG C.09.0293.N, Pas., 2010, I, n° 369.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value.
9. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de remise
en état. — Demande de remise en état dans l’état initial. — Obligation légale. —
Appréciation par le juge. — Lorsque, lors de l’introduction d’une demande de
remise en état, l’administration est légalement tenue de requérir la remise
état des lieux en leur état initial et ne dispose pas d’une autre option, il
n’appartient pas au juge pénal de statuer sur l’opportunité de la mesure de
réparation requise. (Décr. du 18 mai 1999 de la Région flamande portant
organisation de l’aménagement du territoire, art. 149, §1er, al. 3.) — Cass.,
5 janvier 2010, RG P.09.0486.N, Pas., 2010, I, n° 2.
10. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de
remise en état de l’administration compétente. — Mode d’introduction. —
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Article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire
du Code de procédure pénale. — Applicabilité. — L’inspecteur urbaniste ne
peut introduire d’action de remise en état selon le mode prévu à l’article
4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire
du Code de procédure pénale, dès lors que, contrairement aux dommagesintérêts, la mesure de remise en état ne vise pas l’indemnisation d’un dommage causé à des intérêts privés, mais vise à rendre non avenues des conséquences de l’infraction dans l’intérêt général. — Cass., 12 janvier 2010, RG
P.09.1066.N, Pas., 2010, I, n° 19.
11. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Mesure de remise
en état. — Objectif. — Conséquence. — L’inspecteur urbaniste ne peut introduire d’action de remise en état selon le mode prévu à l’article 4, alinéas 2
et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, dès lors que, contrairement aux dommages-intérêts, la
mesure de remise en état ne vise pas l’indemnisation d’un dommage causé
à des intérêts privés, mais vise à rendre non avenues des conséquences de
l’infraction dans l’intérêt général. — Cass., 12 janvier 2010, RG P.09.1066.N,
Pas., 2010, I, n° 19.
12. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état
des lieux. — Juge pénal. — Délai de remise en état. — Nature. — Conséquence. —
Signification. — Le délai qui est fixé par le juge pénal en matière d’urbanisme afin de permettre au contrevenant de remettre les lieux en état, ne
constitue pas une exécution forcée au sens de l’article 1495 du Code judiciaire, pour laquelle une signification préalable est en principe requise. (L.
du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décret du 22 octobre 1996, art. 68, §1er,
al. 1er ; Décr. du 18 mai 1999, art. 149, §1er, premier et dernier al., 152 et
153.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.09.0029.N, Pas., 2010, I, n° 38.
13. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Mesure de réparation. — Procès-verbal de constatation. — Conditions. — Les dispositions de
l’article 152, alinéas 1er et 3, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire n’imposent pas de procès-verbal de constatation, dressé après contrôle, en cas de non-exécution ou
d’exécution incomplète. (Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 152, al. 1er et
3.) — Cass., 28 janvier 2010, RG C.08.0271.N, Pas., 2010, I, n° 65.
14. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Mesures de réparation. — Code flamand de l’aménagement du territoire. — Modalités. — Les critères prévus à l’article 4.3.1, §2, du Code flamand de l’aménagement du territoire sont valables pour l’octroi d’un permis par l’autorité compétente; ils
n’ont pas de rapport avec les mesures de réparation ordonnées par le tribunal conformément à l’article 6.1.41 du Code flamand de l’aménagement du
territoire. — Cass., 4 mai 2010, RG P.09.1819.N, Pas., 2010, I, n° 308.
15. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état
des lieux. — Condamnation. — Astreinte. — Dispositions légales de droit
commun. — Applicabilité. — Les dispositions légales concernant les mesures
de remise en état des lieux ordonnées par le juge en matière d’urbanisme
ne dérogent pas aux dispositions de droit commun en matière d’astreinte.
(L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décr. Cons. fl. du 22 octobre 1996,
art. 68, §1er, alinéa 1er ; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149, §1er, alinéas 1er
et dernier; C. jud., art. 1385bis.) — Cass., 11 mai 2010, RG P.09.1671.N, Pas.,
2010, I, n° 327.
16. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état
des lieux. — Infraction en matière d’urbanisme. — Condamnation. — Astreinte
prononcée ultérieurement. — Conditions. — Ensuite de la condamnation principale prononcée par le juge en ce qui concerne l’infraction en matière
d’urbanisme, l’astreinte peut être prononcée ultérieurement, sur requête de
l’inspecteur urbaniste, sous réserve que la remise en état des lieux ait été
antérieurement ordonnée sans exclure l’astreinte encourue; la constatation
que le juge ayant prononcé la condamnation principale, a épuisé son pouvoir
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de juridiction quant à la condamnation principale et n’a rien réservé, n’y
fait pas obstacle. (L. du 29 mars 1962, art. 65, §1er, al. 1er ; Décr. Cons. fl. du
22 octobre 1996, art. 68, §1er, al. 1er ; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149,
§1er, alinéas 1er et dernier; C. jud., art. 1385bis.) — Cass., 11 mai 2010, RG
P.09.1671.N, Pas., 2010, I, n° 327.
17. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Prévenu
condamné à une astreinte. — Citation directe en levée de l’astreinte. — Action
en levée de l’astreinte déclarée non fondée. — Pourvoi en cassation de la partie
citant directement. — Signification du pourvoi. — Conséquence. — Est irrecevable le pourvoi introduit par la partie citant directement en levée d’une
astreinte en matière d’urbanisme qui n’a pas fait signifier ce pourvoi à la
partie citée directement. (C.I.cr., art. 418.) — Cass., 25 mai 2010, RG
P.09.1761.N, Pas., 2010, I, n° 364.
18. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Délai
raisonnable. — Dépassement. — Réparation. — Remise des lieux en leur état initial. — La circonstance qu’à l’expiration de la prolongation obtenue du délai
d’exécution, l’exécution de la mesure de remise en état en matière d’urbanisme soit néanmoins requise n’exclut pas nécessairement le caractère réel
et quantifiable de la mesure de réparation en raison du dépassement du
délai raisonnable. (Conv. D.H., art. 6, §1er.) — Cass., 15 juin 2010, RG
P.10.0151.N, Pas., 2010, I, n° 426.
19. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de réparation. — Nature. — 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 aménagement du territoire. — Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.0910.F, Pas., 2010, I,
n° 716.
20. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de réparation. — Région bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Collège des bourgmestre
et échevins. — Demandeur en réparation. — Intervention volontaire. — Intervention en degré d’appel. — Légalité. — 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 travaux sans permis et qui a été formulée en temps utile. (Code
bruxellois d’aménagement du territoire, art. 307.) — Cass., 8 décembre 2010,
RG P.10.0910.F, Pas., 2010, I, n° 716.
21. — 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. — 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.) — Cass., 8 décembre 2010,
RG P.10.0910.F, Pas., 2010, I, n° 716.
22. — 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. — Il n’appartient pas à la juridiction pénale d’apprécier l’opportunité de la demande de réparation que le fonctionnaire délégué et le collège
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.
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(C.W.A.T.U.P., art. 155, §§1er et 2.) — Cass., 22 décembre 2010, RG P.09.1243.F,
Pas., 2010, I, n° 760.
Aménagement du territoire. Plan d’aménagement.
23. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. — Actes, conventions et
publicité. — Mentions. — Affectation urbanistique. — Dénominations dans les
plans d’aménagement ou d’exécution spatiale. — Utilisation. — Obligation. —
Application dans le temps. — L’obligation prévue pour les conventions
conclues avant l’écoulement des 31 jours après qu’il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d’un
registre des plans et d’un registre des permis, d’utiliser dans les actes,
conventions et publicité, les dénominations utilisées dans les plans d’aménagement ou dans les plans d’exécution spatiaux, lorsque celles-ci sont mentionnées, ne comprend pas l’obligation de mentionner dans ces actes,
conventions ou publicité si une autorisation urbanistique a été délivrée pour
le bien immobilier, ni de reprendre l’affectation urbanistique la plus récente
du bien avec les dénominations utilisées dans le registre des plans; les dénominations utilisées dans lesdits plans ne doivent, dès lors, pas être mentionnées obligatoirement dans ces conventions. (Décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, art. 141, al. 1er, et 199, §2,
al. 1er, 2 et 4.) — Cass., 3 juin 2010, RG C.08.0552.N, Pas., 2010, I, n° 389.
24. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement. — Expropriation pour
cause d’utilité publique. — Phase administrative. — Réalisation du plan. — Plan
d’expropriation établi simultanément avec le plan d’aménagement. —
Procédure. — Octroi du permis d’expropriation. — Ministre compétent. — Il suit
des articles 3, §6, 5°, 11, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, 70, §2, alinéa 1er, et 196bis du décret du Parlement flamand du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire que l’article 70, §2,
alinéa 1er, du décret précité, lu conjointement avec l’article 196bis, alinéa 1er,
du même décret, instaure une exception à la compétence du ministre flamand des Affaires intérieures au sens de l’article 11 de l’arrêté précité et
que, lorsque le plan d’expropriation est établi simultanément avec le plan
d’aménagement, il appartient également au ministre flamand des Finances
et du Budget et de l’Aménagement du territoire, qui est compétent en
matière d’approbation du plan d’aménagement, d’approuver le plan d’expropriation et d’accorder le permis d’expropriation en découlant. (A. Gouv. fl.
du 27 juillet 2004, art. 3, §6, 5°, et 11, al. 1er ; D. Rég. fl. du 18 mai 1999,
art. 70, §2, al. 1er et 196bis.) — Cass., 21 juin 2010, RG C.09.0113.N, Pas., 2010,
I, n° 442.
Divers.
25. — Divers. — Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation
de l’aménagement du territoire. — Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin
1990. — Déboisement. — Condition. — Déboisement non préalablement autorisé. —
Conséquence. — Tout déboisement, même s’il peut être autorisé en vertu de
l’article 90bis, §1er, du décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990,
requiert systématiquement une autorisation urbanistique préalable et tout
déboisement, sans autorisation ou avec une autorisation non préalablement
délivrée contrairement aux dispositions de l’article 90bis, §1er, du décret
forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990, est quoi qu’il en soit, réalisé
sans autorisation urbanistique et constitue, par conséquent, une infraction
à l’article 99, §1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire. (Décr. Cons. fl., art. 90bis, §1er,
tel qu’applicable avant sa modification par l’article 45, 1°, du Décr. du
12 décembre 2008; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 99, §1er, 2°, tel qu’applicable avant sa modification par l’article 36 du Décr. Cons. fl. du 27 mars
2009.) — Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0182.N, Pas., 2010, I, n° 469.
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V
VACANCES ANNUELLES.
1. — Employés. — Rémunération variable. — Portée. — Pour l’application de
l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, la rémunération est considérée comme variable lorsque son octroi
en tant que rémunération, c’est-à-dire en tant que contrepartie des prestations de travail convenues par contrat de travail, dépend de critères qui rendent le paiement de la rémunération incertain et variable. Lorsque son paiement n’est pas incertain et que seul son montant est variable, l’avantage
rémunératoire n’est pas une rémunération variable. (A.R. du 30 mars 1967,
art. 39.) — Cass., 18 janvier 2010, RG S.09.0068.N, Pas., 2010, I, n° 45.
2. — Action en paiement du pécule de vacances. — Délai de prescription. —
Charte de l’assuré social. — Délai plus favorable résultant des législations spécifiques. — Application. — Il ressort des travaux parlementaires que, par les
termes «délais plus favorables résultant des législations spécifiques» au sens
de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
charte de l’assuré social, il y a également lieu d’entendre les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques au cours desquels les actions
en octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces
législations ne prévoient pas de délai de recours, de sorte que l’arrêt qui
décide que le recours introduit conformément à l’article 46 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés dans le délai de prescription de cinq ans prévu pour l’action en paiement du pécule de vacances, c’est-à-dire un délai plus favorable à l’assuré
social que le délai prévu à l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995
précitée, a été introduit en temps utile, justifie légalement sa décision. (L.
du 11 avril 1995, art. 23, al. 1er ; Lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, art. 46.) — Cass., 6 septembre 2010, RG S.10.0004.N, Pas., 2010, I, n° 499.

VENTE.
1. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. — Résiliation unilatérale. — Indemnité de préavis. — Calcul. — Période de référence à prendre en
considération. — Ni la circonstance que le délai de préavis raisonnable auquel
le concessionnaire a droit en cas de résiliation unilatérale d’une concession
de vente exclusive à durée indéterminée est fixé au moment de la résiliation
du contrat, ni le fait que le juge statue en équité, n’empêchent que, lors
de l’évaluation du délai de préavis raisonnable, il tienne compte de tous les
éléments dont il dispose au moment où il prend sa décision; le juge considère souverainement en fait si un certain élément, dont il dispose au
moment où il prend sa décision et qui est postérieur à la résiliation du
contrat doit avoir un effet effectif sur l’évaluation en équité du délai de
préavis raisonnable. (L. du 27 juillet 1961, art. 2.) — Cass., 14 janvier 2010,
RG C.08.0082.N, Pas., 2010, I, n° 31.
2. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. — Résiliation unilatérale. — Indemnité de préavis. — Obligation de payer. — Nature de
l’obligation. — Conséquence. — A défaut d’un délai de préavis raisonnable, le
concédant doit payer une indemnité à titre de compensation du dommage
subi par le concessionnaire en raison du délai de préavis insuffisant;
lorsqu’une partie résilie la concession moyennant un délai de préavis insuffisant, le juge, en cas de litige, ne peut condamner cette partie qu’au paiement d’une indemnité à titre de compensation du dommage subi en raison
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du délai de préavis insuffisant, dès lors que l’obligation de payer une telle
indemnité de préavis ne constitue pas une obligation contractuelle autonome mais une obligation qui se substitue à l’obligation contractuelle qui
n’a pas été respectée de prendre en compte un délai de préavis raisonnable.
(L. du 27 juillet 1961, art. 2.) — Cass., 14 janvier 2010, RG C.08.0082.N, Pas.,
2010, I, n° 31.
3. — Vente à des consommateurs. — Vendeur. — Notion. — Il y a lieu de comprendre par vendeur au sens de l’article 1649bis du Code civil toute personne
physique ou morale déployant de manière durable une activité économique,
à l’exclusion de toute personne qui n’agit pas de manière professionnelle.
(C. civ., art. 1649bis.) — Cass., 21 janvier 2010, RG C.08.0482.N, Pas., 2010, I,
n° 51.
4. — Pratiques du commerce. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Offre conjointe. —
Interdiction. — Exception. — Produits et services similaires. — Notion. — Au sens
de l’article 57, alinéa 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l’information et la protection du consommateur, un produit ou un service est similaire à un autre lorsqu’il est compris dans l’assortiment du vendeur. (L. du 14 juillet 1991, art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er,
4.) — Cass., 25 janvier 2010, RG C.06.0025.F, Pas., 2010, I, n° 56.
5. — Bien meuble. — Vente de la chose d’autrui. — Nullité. — Condition. —
La nullité de la vente de la chose d’autrui visée à l’article 1599 du Code
civil n’est pas couverte par la possibilité qu’aurait l’acheteur d’opposer
l’article 2279, alinéa 2, du Code civil à l’action en revendication susceptible
d’être intentée contre lui par le véritable propriétaire de la chose vendue.
(C. civ., art. 1599 et 2279, al. 2.) — Cass., 8 février 2010, RG C.08.0569.F, Pas.,
2010, I, n° 86.
6. — Bien meuble. — Vente de la chose d’autrui. — Nullité. — Possibilité pour
l’acheteur d’opposer la prescription à l’action en revendication du véritable propriétaire. — Effet. — La nullité de la vente de la chose d’autrui visée à
l’article 1599 du Code civil n’est pas couverte par la possibilité qu’aurait
l’acheteur d’opposer l’article 2279, alinéa 2, du Code civil à l’action en revendication susceptible d’être intentée contre lui par le véritable propriétaire
de la chose vendue. (C. civ., art. 1599 et 2279, al. 2.) — Cass., 8 février 2010,
RG C.08.0569.F, Pas., 2010, I, n° 86.
7. — Immeuble. — Rente viagère. — Rente mensuelle. — Pacte commissoire
exprès. — Défaut de paiement. — Résolution. — Restitutions. — Abus de droit. —
Condition. — Le juge doit examiner, à la lumière de toutes les circonstances
de la cause, si une partie n’a pas retiré de l’usage de ses droits d’obtenir
la restitution d’un appartement ayant fait l’objet d’une vente moyennant
le paiement d’une rente mensuelle, en exécution du pacte commissoire
exprès qui l’affectait, un avantage sans proportion avec la charge corrélative
de l’autre partie. (C. civ., art. 1134, al. 3.) — Cass., 8 février 2010, C.09.0416.F,
Pas., 2010, I, n° 89.
8. — Concession de vente exclusive. — Résiliation. — Indemnité de préavis. —
Indemnité complémentaire équitable. — Nature. — Origine. — Effet. — Compétence. — Compétence territoriale. — Bien que la juste indemnité du chef de
la résiliation d’une concession de vente exclusive sans délai de préavis raisonnable et l’indemnité complémentaire équitable lorsque cette concession
de vente est résiliée par le concédant pour d’autres motifs que la faute
grave du concessionnaire concernent d’autres types de dommage, elles résultent de l’inexécution des obligations contractuelles du concédant, qui sont
localisées au lieu où le contrat de concession doit être exécuté, notamment
l’obligation de ne pas résilier le contrat sans respecter un délai de préavis
raisonnable et l’obligation de ne pas priver le concessionnaire, à la fin du
contrat, des fruits de la clientèle qu’il s’est constituée et des investissements qu’il a réalisés, de sorte que le juge du lieu où doivent être exécutées
lesdites obligations du concédant qui servent de fondement à la demande
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peut admettre légalement sa compétence pour connaître de la demande en
paiement d’une indemnité complémentaire équitable. (Convention de Lugano
du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, approuvée par l’article 2 de la
loi du 27 novembre 1996, art. 5, alinéa 1er ; Loi du 27 juillet 1961, art. 2 et
3.) — Cass., 25 mars 2010, RG C.09.0542.N, Pas., 2010, I, n° 220.
9. — Vices cachés. — Action rédhibitoire. — Action estimatoire. — Examen. —
Obligation du juge. — Application. — Méconnaît son obligation d’examiner la
nature juridique des prétentions formulées devant lui par les parties, le juge
qui déboute une partie de son action estimatoire au motif qu’elle avait initialement opté pour l’action rédhibitoire. (C. jud., art. 1138, 2°; C. civ.,
art. 1644). — Cass., 2 avril 2010, RG C.09.0204.F, Pas., 2010, I, n° 246.
10. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. — Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire. — Indemnité complémentaire. — Appréciation en équité. — Indemnité de dédit. — Notion. — Le caractère équitable de
l’indemnisation des dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est
dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de
vente, autorise le juge à prendre en considération les frais exposés par le
concessionnaire pour financer le départ à la prépension de son personnel et
les primes de fermeture d’entreprise dès lors que ces frais résultent de la
résiliation. (L. du 27 juillet 1961, art. 3, al. 1er, 3°.) — Cass., 26 avril 2010,
RG C.08.0557.F, Pas., 2010, I, n° 281.
11. — Concession de vente exclusive à durée indéterminée. — Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire. — Indemnité complémentaire. — Plus-value
de clientèle. — Appréciation en équité. — Evaluation. — Pouvoir du juge. —
Pour apprécier l’indemnité complémentaire équitable visée par l’article 3, de
la loi du 27 juillet 1961, le juge a la faculté de prendre en considération des
éléments antérieurs ou postérieurs au moment auquel il choisit de se placer
pour fixer en équité l’indemnité complémentaire. (L. du 27 juillet 1961, art. 3,
al. 1er, 1°.) — Cass., 26 avril 2010, RG C.08.0557.F, Pas., 2010, I, n° 281.
12. — Droit de préemption sur des terrains qui peuvent servir à la réalisation
de l’objectif social d’une entreprise publique. — Vente à un candidat tiers. —
Conditions. — Le vendeur de terrains, lesquels, suivant leur affectation peuvent servir à la réalisation de l’objectif social de la société anonyme de
droit public «Waterwegen en Zeekanaal», doit proposer le droit de préemption et le contrat de vente avec un tiers ne peut être conclu que sous la
condition suspensive du non-exercice du droit de préemption; ces dispositions n’empêchent pas que le vendeur de terrains, lesquels, suivant leur
affectation, ne peuvent servir que partiellement à la réalisation de l’objectif
social de cette société anonyme de droit public, propose le droit de préemption pour l’ensemble de ces terrains et qu’il conclut la vente à un candidat
tiers pour l’ensemble de ces terrains sous la condition suspensive du nonexercice du droit de préemption. (Décret du 4 mai 1994, art. 28bis, §1er, 3 et
4.) — Cass., 29 avril 2010, RG C.09.0005.N, Pas., 2010, I, n° 294.
13. — Concession de vente exclusive à durée déterminée. — Notion. — Droits et
obligations des parties. — Concédant. — Concessionnaire. — Partage des risques
commerciaux. — Conséquence. — Le fait que le concessionnaire supporte certains risques liés à la distribution des produits n’exclut pas en soi que le
concédant avait réservé au concessionnaire le droit de vendre en son nom
propre et pour son propre compte les produits commercialisés et que les parties étaient liées par un contrat de concession de vente exclusive. (L. du
27 juillet 1961, art. 1er, §2.) — Cass., 30 avril 2010, RG C.08.0413.F, Pas., 2010,
I, n° 302.
14. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de
l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. —
Licéité. — Situation de concours. — Effet. — Si le débiteur a été mis en possession de la chose vendue, le vendeur d’effets mobiliers non payé en
concours avec les autres créanciers ne dispose que d’un privilège sur le prix.
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(L. du 16 décembre 1851, art. 20, 5°.) — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas.,
2010, I, n° 321.
15. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de
l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. —
Licéité. — Situation de concours. — Opposabilité. — Condition. — La clause par
laquelle les parties conviennent de retarder le transfert de propriété d’un
effet mobilier est licite; toutefois, cette clause, valable entre les parties,
n’est pas opposable aux créanciers de l’acheteur en cas de concours avec le
vendeur lorsque l’acheteur a été mis en possession de la chose vendue. (L.
du 16 décembre 1851, art. 20, 5°.) — Cass., 7 mai 2010, RG C.09.0317.F, Pas.,
2010, I, n° 321.
16. — Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de
l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. —
Règlement collectif de dettes. — Effet. — Après l’ouverture d’une procédure en
règlement collectif de dettes, le vendeur ne peut obtenir le bénéfice d’une
saisie-revendication de la chose vendue avec une clause de réserve de propriété. (L. du 16 décembre 1851, art. 20, 5°.) — Cass., 7 mai 2010, RG
C.09.0317.F, Pas., 2010, I, n° 321.
17. — Vices rédhibitoires. — Garantie. — Bref délai. — Point de départ. — Le
bref délai dans lequel le vendeur doit introduire son action en garantie ne
prend cours qu’au moment où il est appelé en justice par son acquéreur.
(C. civ., art. 1648.) — Cass., 25 juin 2010, RG C.09.0085.F, Pas., 2010, I, n° 463.
18. — Véhicules automobiles neufs. — Bon de commande. — Conditions générales de vente. — Indication des informations essentielles. — Non-respect des dispositions. — Nullité. — Charge de la preuve. — L’article 5 de l’arrêté royal
du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs impose, en vue de protéger l’acheteur, une nullité relative en
cas de non-respect des dispositions de l’arrêté royal du 9 juillet 2000, l’acheteur souhaitant invoquer cette nullité doit démontrer que l’ajout ou la
modification aux dispositions de l’arrêté royal supprime ou réduit directement ou indirectement les droits qu’il tient de ces dispositions légales. (Arr.
roy. du 9 juillet 2000, art. 5.) — Cass., 26 novembre 2010, RG C.09.0273.N, Pas.,
2010, I, n° 694.
19. — Loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique. — Revente du bien
en question. — Accord de l’autorité. — Condition. — Il ne ressort pas de la
disposition de l’article 32, §1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion
économique qu’en vertu de l’alinéa 3 de cet article l’autorité peut subordonner son accord à la revente du bien en question, à la cession par le revendeur de la plus-value réalisée. (L. du 30 décembre 1970, art. 32, §1er, al. 3.) —
Cass., 26 novembre 2010, RG C.09.0362.N, Pas., 2010, I, n° 695.
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1. — Commune. — Redevances de stationnement applicables aux véhicules à
moteur. — Exécution. — Contrat de concession. — Entreprise de gardiennage. —
Agents de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Identification des
débiteurs. — Communication. — Sur la base des informations recueillies par
les agents de gardiennage, une commune peut identifier les débiteurs des
redevances de stationnement et ensuite communiquer l’identité des débiteurs qu’elle a identifiés à l’entreprise de gardiennage qui, dans le cadre
d’un contrat de concession avec la commune, s’occupe du recouvrement des
redevances de stationnement non payées; ce mode de fonctionnement
n’implique pas que les préposés d’une entreprise de gardiennage posent un
acte d’instruction. (L. du 10 avril 1990, art. 1er, §1er, al. 1er, 6, et 8, §3bis,
al. 1er et 2.) — Cass., 5 novembre 2010, RG C.09.0567.N, Pas., 2010, I, n° 659.
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VOIRIE.
1. — Entretien de la voirie et roulage. — Dépassement des masses et dimensions
maximales autorisées des véhicules. — Article 37, §2, 1°, de la loi du 3 mai 1999
relative au transport de choses par route. — Action publique. — Compétence. —
Les tribunaux de police connaissent des infractions à l’article 37, §2, 1°, de
la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, lequel punit
le donneur d’ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur qui ont donné des instructions ou posé des actes
ayant entraîné le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules. (C.I.cr., art. 138, 6°; L. du 3 mai 1999, art. 37, §2, 1°.) —
Cass., 9 mars 2010, RG P.09.1474.N, Pas., 2010, I, n° 163.
2. — Chemin vicinal. — Prescription. — Imprescriptibilité. — Usage public. —
Notion. — Les chemins vicinaux visés à l’article 12 de la loi du 10 avril 1841
sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public; restreint illégalement la notion d’usage public au sens dudit article 12, le juge
qui considère que, par usage public d’un chemin, on entend le passage habituel du public et non les actes de passage accidentels et isolés. (L. du 10
avril 1841, art. 10 et 12; C. civ., art. 2226.) — Cass., 15 novembre 2010, RG
C.10.0165.F, Pas., 2010, I, n° 675.

VOL ET EXTORSION.
1. — Vol. — Tentative de vol qualifié. — Conditions. — De la circonstance
qu’un des suspects a pénétré la nuit dans la propriété à proximité de
laquelle du matériel, pouvant servir à un cambriolage, a été acheminé, le
juge peut légalement déduire qu’un acte matériel a été accompli, tendant
directement et immédiatement à la commission d’une infraction
déterminée. — Cass., 24 mars 2010, RG P.10.0473.F, Pas., 2010, I, n° 215.
2. — Vol commis avec violences ou menaces causant la mort sans intention de
la donner. — Culpabilité individuelle à circonstance aggravante. —
Application. — L’accusé, ayant connaissance préalablement du fait que le vol
nécessitera des violences graves, connaissant les éventuelles conséquences ou
devant les connaître et y consentant, est également individuellement coupable des circonstances aggravantes du fait principal de vol en la qualité
de coauteur. — Cass., 13 avril 2010, RG P.10.0005.N, Pas., 2010, I, n° 255.
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février
2010,
RG
C.08.0014.F, Pas., 2010, n° 115.

ALIMENTS.
Divorce — Effets quant aux personnes — Epoux — Pension — Situation du débiteur de la pension —
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Pas., 2002, n° 645.
Matière civile (y compris les
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Werquin,
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Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Décisions et parties. — Décision qui
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parties. — Juridictions d’instruction. — Ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil. —
Appel de l’inculpé. — Chambre des
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Conclusions de M. l’avocat général
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27 avril 2005, RG P.05.0283.F, Pas.,
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2005, n° 248.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Décisions et
parties. — Ordonnance de la chambre
du conseil. — Inculpé. — Omission
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Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
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Matière repressive (y compris
douanes et accises). — Décisions et
parties. — Appel du prévenu seul. —
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Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Appel principal.
Forme.
Délai.
—
Défense
sociale. — Internement. — Appel. —
Disposition légale applicable.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
12 septembre 2006, RG P.06.0718.N,
Pas., 2006, n° 408.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Décisions et parties. — Décision
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Intérêt. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
15 septembre 2006, RG C.05.0304.N,
A.C., 2006, n° 419.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Effets. Compétence du juge. — Appel formé
contre la décision sur l’action
publique. — Appel téméraire et vexatoire du prévenu ou de l’inculpé. —
Amende civile. — Code judiciaire,
article 1072bis, alinéas 2, 3 et 4. —
Liberté dans l’organisation de la
défense. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, Cass., 6 juin 2006,
RG P.06.0462.N, A.C., 2006, n° 312.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Effets. Compétence du juge. — Appel téméraire
et vexatoire. — Amende civile. —
Code judiciaire, article 1072bis, alinéas 2, 3 et 4. — Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, Cass., 6 juin 2006,
RG P.06.0462.N, A.C., 2006, n° 312.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Effets. Compétence du juge. — Juge évoquant la
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au double degré de juridiction.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
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Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Procédure en
degré d’appel. — Internement. —
Réparation du dommage. — Appel de
la partie préjudiciée. — Effet.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,

12 septembre 2006, RG P.06.0718.N,
Pas., 2006, n° 408.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Appel principal. Forme. Délai. Litige
indivisible. — Délai. — Règlement
collectif de dettes. — Jugement. —
Notification. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
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1er février 2007, RG C.06.0168.F,
Pas., 2007, n° 60.
Matière disciplinaire. — Juge. —
Tribunal de première instance. —
Manquements.
—
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de
cassation. — Chambres réunies. —
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Annulation. — Effet. — Limites.
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Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Procédure en
degré d’appel. — Aggravation de la
situation du prévenu. — Simple
déclaration de culpabilité prononcée
en première instance. — Suspension
du prononcé ordonnée en appel. —
Règle de l’unanimité. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
25 avril 2007, RG P.06.1597.F, Pas.,
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Matière disciplinaire. — Appel
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Juridiction compétente.
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Généralités. — Effets. Compétence
du juge. — Effet dévolutif. — Confirmation de la mesure d’instruction
ordonnée par le premier juge. —
Réformation du jugement en degré
d’appel. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
5 septembre 2008, RG C.07.0327.N,
Pas., 2008, n° 452.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Effets. Compétence du juge. — Effets. — Jugement par défaut non frappé d’appel
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par le ministère public. — Opposition du prévenu. — Jugement sur
cette opposition. — Appel du prévenu.
—
Appel
du
ministère
public. — Aggravation de la peine
prononcée par défaut.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass., 5 mars 2008, RG P.07.1769.F,
Pas., 2008, n° 156.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Appel incident. — Intimé. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
6 novembre 2009, RG C.08.0537.F,
Pas., 2009, n° 643.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Décisions et parties. — Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Demande de subrogation. —
Tierce opposition. — Jugement. —
Pas fondé sur la collusion ou la
fraude. — Nature. — Appel. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier
2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N,
Pas., 2009, n° 81.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Effets. Compétence du juge. — Effet
dévolutif. — Portée. — Limitation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
28 septembre 2009, RG S.09.0012.F,
Pas., 2009, n° 532.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Effets. Compétence du juge. — Expertise. — Confirmation totale ou partielle d’une mesure d’instruction. —
Renvoi au premier juge. — Redéfinition de la mission de l’expert. —
Application.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 22 juin
2009, RG S.08.0139.N, Pas., 2009,
n° 429.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Généralités. — Délai. — Domicile
judiciaire en Belgique. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 16 octobre
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2009, RG C.07.0212.F, Pas., 2009,
n° 589.
Matière fiscale. — Impôts sur les
revenus. — Recouvrement d’impôt. —
Saisie. — Juge d’appel. — Décision
de levée. — Exécution provisoire. —
Pouvoir.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
6 novembre 2009, RG F.08.0044.F,
Pas., 2009, n° 644.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Action civile
(règles particulières). — Condamnation à l’indemnité de procédure. —
Partie ayant gain de cause. —
Notion. — Prévenu condamné à
indemniser la partie civile. — Appel
de la partie civile. — Appel déclaré
non fondé. — Condamnation du prévenu à l’indemnité de procédure
d’appel.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
25 novembre 2009, RG P.09.1094.F,
Pas., 2009, n° 696.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Appel incident. — Dommages et intérêts. —
Pluralité d’auteurs. — Solidarité. —
Appel d’un prévenu. — Appel incidemment formé par les parties
civiles. — Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.09.0032.N,
Pas., 2009, n° 344.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Appel principal. Forme. Délai. — Recevabilité. —
Expiration du délai légal. — Force
majeure. — Appréciation en fait. —
Contrôle par la Cour. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 avril 2009, RG P.08.1907.F, Pas.,
2009, n° 248.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Appel principal. Forme. Délai. — Recevabilité. —
Expiration du délai légal. — Force
majeure. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 avril 2009, RG P.08.1907.F, Pas.,
2009, n° 248.
Matière
répressive
(y
compris
douanes et accises). — Décisions et
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parties. — Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi. — Appel. — Recevabilité. — Moyen invoquant l’irrégularité
de l’ordonnance de la chambre du
conseil.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0984.F,
Pas., 2009, n° 676.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Décisions et
parties. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil. — Appel de
l’inculpé. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 mai 2009, RG P.09.0261.F, Pas.,
2009, n° 353.
Matière répressive (y compris
douanes et accises) — Effets. Compétence du juge. — Evocation. — Obligation du juge d’appel.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
1er avril
2009,
RG
P.08.1925.F, Pas., 2009, n° 227.
Généralités. — Décision ou mesure
d’ordre. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas.,
2010, n° 229.
Généralités. — Question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes. — Pas de
décision sur une question de fait ou
de droit litigieuse. — Décision ne
pouvant
infliger
un
grief
aux
parties. — Décision d’ordre. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas.,
2010, n° 229.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale) —
Effets. Compétence du juge. — Effet
dévolutif. — Confirmation de la
mesure d’instruction ordonnée par le
premier juge. — Réformation du
jugement en degré d’appel. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.08.0463.N, Pas., 2010,
n° 195.

Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Effets. Compétence du juge. — Effet
dévolutif. — Nouvelle formulation de
la mission de l’expert. — Critère de
responsabilité.
—
Autre
appréciation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.08.0463.N, Pas., 2010,
n° 195.
Matière civile (y compris les
matières commerciale et sociale). —
Effets. Compétence du juge. — Effet
dévolutif. — Réformation du jugement en appel. — Confirmation partielle de la mesure d’instruction
ordonnée par le premier juge. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 29 janvier
2010, RG C.09.0143.F, Pas., 2010,
n° 71.
Matière
fiscale.
—
Autres
impôts. —
Extension
de
la
demande. — Demande fondée sur
l’acte
introductif
d’instance.
—
Notion. — Admissibilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 4 juin 2010,
RG F.09.0132.F, Pas., 2010, n° 396.
Matière
répressive
(y
compris
douanes et accises). — Décisions et
parties. — Intervention volontaire. —
Urbanisme. — Demande de réparation. — Région bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Collège des
bourgmestre et échevins. — Demandeur en réparation. — Intervention
en degré d’appel. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0910.F,
Pas., 2010, n° 716.
Matière répressive (y compris
douanes et accises). — Effets. Compétence du juge. — Décision rendue
sur une action civile qui n’a pas fait
l’objet d’un appel. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.09.1576.F, Pas.,
2010, n° 313.

APPLICATION DES PEINES.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Modalité d’exécution de la
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peine. — Libération provisoire en
vue de la remise. — Octroi. — Mention des conditions générales. —
Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
24 octobre 2007, RG P.07.1390.F,
Pas., 2007, n° 504.

Tribunal
de
l’application
des
peines. — Jugement. — Pourvoi en
cassation. — Forme. — Déclaration
signée par un avocat.

Tribunal
de
l’application
des
peines. — Jugement. — Prononciation. — Présence du ministère
public. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
28 novembre 2007, RG P.07.1558.F,
Pas., 2007, n° 590.

Tribunal
de
l’application
des
peines. — Jugement de révocation
d’une modalité d’exécution de la
peine. — Tribunal ayant statué par
défaut.
—
Décision
susceptible
d’opposition.

Modalité d’exécution de la peine. —
Libération conditionnelle. — Révocation. — Motif de révocation. — Comportement fautif du condamné durant
le délai d’épreuve.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
2 janvier 2008, RG P.07.1812.F,
Pas., 2008, n° 1.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Emploi des langues. — Tribunal de l’application des peines de
Bruxelles. — Demande de changement
de langue.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
1 juillet 2008, RG P.08.0903.F,
Pas., 2008, n° 418.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Libération conditionnelle. —
Délai d’épreuve. — Durée.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 29 juillet 2008,
RG P.08.1070.F, Pas., 2008, n° 428.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1694.F,
Pas., 2009, n° 756.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
23 septembre 2009, RG P.09.1359.F,
Pas., 2009, n° 522.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Jugement de révocation
d’une modalité d’exécution de la
peine. — Tribunal ayant statué par
défaut.
—
Décision
susceptible
d’opposition. — Pourvoi immédiat. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
23 septembre 2009, RG P.09.1359.F,
Pas., 2009, n° 522.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Surveillance électronique. —
Décision d’octroi. — Fixation de la
date à laquelle la décision est exécutoire.
—
Pourvoi
du
ministère
public. — Effet suspensif.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 avril 2009, RG P.09.0400.F, Pas.,
2009, n° 250.

Jugement du tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation. — Loi modifiant le délai du
pourvoi. — Loi modifiant les formalités du pourvoi. — Droit transitoire.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 7 avril 2009, RG P.09.0399.N,
Pas., 2009, n° 247.

Tribunal
de
l’application
des
peines. — Surveillance électronique. —
Décision d’octroi. — Fixation de la
date à laquelle la décision est exécutoire.
—
Pourvoi
du
ministère
public. — Moyen invoquant que le
jugement est rendu exécutoire avant
qu’il ne soit passé en force de chose
jugée. — Intérêt.

Tribunal
de
l’application
des
peines. — Compétence territoriale. —
Notion. — Erreur dans la répartition
des affaires au sein d’un même tribunal.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 mars 2009, RG P.09.0280.F, Pas.,
2009, n° 205.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 avril 2009, RG P.09.0400.F, Pas.,
2009, n° 250.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Libération conditionnelle. —
Révocation. — Réquisitoire de révocation.
—
Délai
d’épreuve.
—
Echéance. — Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
3 novembre 2010, RG P.10.1573.F,
Pas., 2010, n° 651.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Révocation de la libération conditionnelle. — Procédure à
l’audience. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Formalité substantielle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
3 mars 2010, RG P.10.0254.F, Pas.,
2010, n° 144.

APPRÉCIATION
SOUVERAINE
PAR LE JUGE DU FOND.
Matière répressive. — Jonction de
procédures. — Juge du fond.
Conclusions de M. le procureur
général du Jardin, avant Cass.,
13 juin 2001, RG P.01.0407.F, Pas.,
2001, n° 354.
Matière répressive. — Personne
titulaire d’un privilège de juridiction. — Personne non titulaire du
privilège de juridiction. — Jonction
des poursuites. — Appréciation.
Conclusions de M. le procureur
général du Jardin, avant Cass.,
13 juin 2001, RG P.01.0407.F, Pas.,
2001, n° 354.
Matière répressive. — Information. — Infraction qui va être commise. — Recherche proactive. —
Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 4 juin
2002, RG P.02.0387.N, Pas., 2001,
n° 340.
Matière répressive. — Commission
rogatoire internationale. — Confrontation.
—
Vidéo-conférence.
—
Inculpé non assisté par un avocat en
Belgique. — Personne confrontée
assistée par un avocat à l’étranger. —
Droits de la défense — Violation.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F, Pas.,
2002, n° 479.
Infraction commise à l’étranger. —
Infraction commise contre un étranger. — Article 7, §2, du Titre préliminaire du Code de procédure
pénale. — Avis officiel préalable. —

Contrôle marginal de la Cour. —
Limite.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 11 mai
2004, RG P.04.0660.N, A.C., 2004,
n° 252.
Matière répressive. — Confiscation
spéciale. — Avantage patrimonial
tiré directement de l’infraction. —
Evaluation. — Contrôle de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
27 septembre 2006, RG P.06.0739.F,
Pas., 2006, n° 441.
Constitution de partie civile de la
personne lésée par l’infraction. —
Condition de recevabilité. — Constatations du juge du fond. — Contrôle
par la Cour.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
10 février
2009,
RG
P.08.1312.N, Pas., 2009, n° 109.

ARBITRAGE.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Limites.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1346.N,
A.C., 2005, n° 109.
Convention. — Clause d’arbitrage
soumise à une loi étrangère. —
Déclinatoire de juridiction. — Appréciation par le juge. — Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 novembre
2006, RG C.02.0445.F, Pas., 2006,
n° 567.
Convention. — Clause d’arbitrage
soumise à une loi étrangère. —
Autorité judiciaire. — Déclinatoire
de compétence. — Appréciation. —
Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 14 janvier
2010, RG C.08.0503.N, Pas., 2010,
n° 33.
Convention. — Clause d’arbitrage. —
Autorité judiciaire. — Demande de
renvoi. — Appréciation. — Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 14 janvier
2010, RG C.08.0503.N, Pas., 2010,
n° 33.
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ARCHITECTE (DISCIPLINE
PROTECTION DU TITRE).

ET

Instruction
disciplinaire.
—
Demande de communiquer des documents. — Refus. — Droit au silence. — Peine disciplinaire. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 27 avril
2001, RG D.00.0005.N, Pas., 2001,
n° 241.
Ordre des architectes. — Matière
disciplinaire. — Conseil de l’Ordre. —
Assesseur juridique. — Droit d’interjeter appel. — Impartialité organique. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Cornelis,
Cass.,
22 décembre 2005, RG D.04.0021.N,
Pas., 2005, n° 692.

ARMES.
Convention européenne pour la
répression du terrorisme. — Faits
punissables commis en utilisant des
armes à feu automatiques. — Arme
à feu automatique. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
27 juin 2006, RG P.05.1491.N, A.C.,
2006, n° 359.

ART DE GUÉRIR.
Généralités. — Acte médical. —
Licéité. — Consentement du patient.
Conclusions de M. le procureur
général, avant Cass., 14 décembre
2001, RG C.98.0469.F, Pas., n° 705.
Généralités. — Acte médical. —
Stérilisation contraceptive irréversible. — Licéité. — Consentement du
seil patient.
Conclusions de M. le Procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
14 décembre 2001, RG C.98.0469.F,
Pas., n° 705.
Généralités. — Médecin. — Obligation de recueillir le consentement du
patient. — Obligation d’information.
Conclusions de M. le Procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
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14 décembre 2001, RG C.98.0469.F,
Pas., n° 705.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Tentative
de crime. — Correctionnalisation par
admission de circonstances atténuantes. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 24 avril
2001, RG P.01.0024.N, Pas., 2001,
n° 225.
Généralités. — Hôpital. — Gestionnaire. — Conseil médical. — Avis. —
Médecin
hospitalier.
—
Révocation. — Notion. — Contrat à durée
déterminée.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 15 septembre 2003, RG
C.02.0127.F, Pas., 2003, n° 434.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Trafic illicite international. — Importation. — Exportation. — Faits commis en Belgique et
à l’étranger. — Faits distincts Principe «non bis in idem». — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Exercice de l’art de guérir. —
Médecin. — Défaut d’information. —
Patient. — Responsabilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 12 mai 2006, RG C.05.0021.F,
Pas., 2006, n° 270.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Culture de
cannabis. — Vente. — Usage par
autrui. — Incrimination. — Fondement.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
10 janvier 2006, RG P.05.0812.N,
A.C., 2006, n° 25.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. —
Cannabis. — Usage personnel. — Punition. — Effet. — Autres infractions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
10 janvier 2006, RG P.05.0812.N,
A.C., 2006, n° 25.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Infraction. —
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Incrimination. — Punition. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
10 janvier 2006, RG P.05.0812.N,
A.C., 2006, n° 25.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du
24 février 1921, article 6bis. — Constatation d’infractions. — Perquisition.
— Lieu privé. — Accès. — Dénonciation anonyme. — Indices sérieux justifiant la mesure. — Appréciation en
fait.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
4 janvier 2006, RG P.05.1417.F,
Pas., 2006, n° 6.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Stupéfiants. — Loi du
24 février 1921, article 6bis. — Constatation d’infractions. — Perquisition.
— Lieu privé. — Chambre d’hôtel. —
Accès.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
4 janvier 2006, RG P.05.1417.F,
Pas., 2006, n° 6.
Divers. — Abstention coupable. —
Soins palliatifs. — Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.09.0032.N,
Pas., 2009, n° 344.
Divers. — Médecin. — Médecin
hospitalier.
—
Loi
sur
les
hôpitaux. — Motif grave. — Révocation. — Manquement continu. —
Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
14 septembre 2009, RG C.08.0547.F,
Pas., 2009, n° 498.

Cass.,
9 février
2009,
C.07.0348.F, Pas., 2009, n° 103.

RG

Généralités. — Médecin conventionné. — Loi sur les hôpitaux. —
Hospitalisation. — Honoraires. —
Limitation. — Conditions. — Dispositions légales d’ordre public. —
Convention d’admission. — Dérogation. — Effets.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2009, RG C.09.0266.F,
Pas., 2009, n° 684.
Ordres professionnels. — Ordre des
médecins. — Matière disciplinaire. —
Conseil d’appel. — Composition. —
Conseillers à la cour d’appel. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2009, RG D.08.0002.F, Pas., 2009,
n° 301.
Ordres professionnels. — Ordre des
médecins vétérinaires. — Conseil
régional d’expression française. —
Renvoi devant un autre conseil
régional. — Impossibilité légale. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
dél. de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2009, RG C.09.0011.F,
Pas., 2009, n° 160.
Médicaments (y compris stupéfiants). — Infraction en matière de
stupéfiants. — Cause d’excuse atténuante. — Dénonciation avant toute
poursuite. — Mise en mouvement de
l’action publique. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
28 avril 2010, RG P.10.0015.F, Pas.,
2010, n° 291.

Divers. — Médecin. — Médecin
hospitalier.
—
Loi
sur
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Genicot, (avant) Cass., 26 octobre
2009, RG C.08.0171.F, Pas., 2009,
n° 617.
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Association formée en vue de préparer et de commettre des actes de
terrorisme. — Infraction politique en
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ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.
Autorité administrative. — Décisions obligatoires à l’égard de
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MALADIE-INVALI-

Généralités. — Prestations. —
Octroi. — Conditions. — Organisme
assureur. — Action subrogatoire. —
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administratif.
—
I.N.A.M.I. — Pouvoir.
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publiées dans A.C., 2008, n° 636.
Généralités. — Fonds commun de
garantie automobile. — Droit au
remboursement des prestations. —
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intentionnel de l’assuré. — Charge
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C.04.0143.F, A.C., 2005, n° 405.
Assurance automobile obligatoire. —
Faute inexcusable. — Caractère volontaire. — Ivresse.
Conclusions de M. l’avocat général
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de la loi du 21 novembre 1989 sur
l’assurance automobile obligatoire. —
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l’assureur.
—
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 3 décembre
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—
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Droit propre de l’organisme assureur. — Etendue.
Conclusions de Mme l’avocat général
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avant
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Pourparlers entre assureur et personne lésée. — Rupture des pourparlers. — Conditions. — Formes. —
Notification.
Conclusions de M. l’avocat général
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responsabilité civile en matière de
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tiers. — Défaut d’immatriculation. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
15 décembre 2010, RG P.10.1269.F,
Pas., 2010, n° 744.
Assurance automobile obligatoire. —
Extension de garantie. — Portée. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 28 juin
2010, RG C.08.0084.F, Pas., 2010,
n° 464.
Assurance automobile obligatoire. —
Extension de garantie. — Portée. —
Couverture. — Dommage. — Indemnisation. — Usager faible. — Article
29bis de la loi du 21 novembre 1989. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 28 juin
2010, RG C.08.0084.F, Pas., 2010,
n° 464.
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Assurances terrestres. — Personne
lésée. — Indemnisation. — Article 86
de la loi du 25 juin 1992. — Entrée
en vigueur. — Droit propre envers
l’assureur. — Action envers l’assureur introduite avant cette entrée en
vigueur. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 28 juin
2010, RG C.08.0169.F, Pas., 2010,
n° 465.
Assurances terrestres. — Personne
lésée. — Indemnisation. — Droit
propre envers l’assureur du responsable.
—
Action
directe.
—
Nature. — Objet.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 28 juin
2010, RG C.08.0169.F, Pas., 2010,
n° 465.
Assurances terrestres. — Quittance
d’indemnité. — Quittance pour solde
de tout compte. — Demande tendant
à obtenir la réparation d’un dommage. — Etendue.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 décembre 2010, RG C.10.0270.N,
Pas., 2010, n° 755.
Assurances terrestres. — Quittance
d’indemnité. — Quittance pour solde
de tout compte. — Qualification. —
Contrat fixant les droits et obligations des parties. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 décembre 2010, RG C.10.0270.N,
Pas., 2010, n° 755.
Assurance automobile obligatoire. —
Article 29bis. — Véhicule automoteur
lié à une voie ferrée. — Accident de la
circulation. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 11 janvier
2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010,
n° 17.
Assurance automobile obligatoire. —
Article 29bis. — Véhicule automoteur
lié à une voie ferrée. — S.N.C.B. —
Assureur propre. — Effet. — Compétence territoriale.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 11 janvier
2010, RG C.09.0165.F, Pas., 2010,
n° 17.
Assurance automobile obligatoire. —
Assureur. — Droit de recours. —
Charge de la preuve. — Rapport entre

3815

l’assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules automoteurs et le contrat-type.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
18 janvier 2010, RG C.09.0250.N,
Pas., 2010, n° 43.
Assurance automobile obligatoire. —
Assureur. — Droit de recours. —
Contrat-type. — Application.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
18 janvier 2010, RG C.09.0250.N,
Pas., 2010, n° 43.
Assurance automobile obligatoire. —
Assureur. — Indemnisation du preneur
d’assurance. — Usager de la route dit
faible. — Recours. — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 7 juin
2010, RG C.09.0352.N, Pas., 2010,
n° 397.
Assurance automobile obligatoire. —
Recours
de
l’assureur.
—
Notification. — Termes clairs et précis. — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 7 juin
2010, RG C.09.0352.N, Pas., 2010,
n° 397.
Assurances terrestres. — Assurance
responsabilité civile vie privée. —
Parents. — Enfant mineur. —
Assuré. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 11 janvier
2010, RG C.07.0434.F, Pas., 2010,
n° 16.
Assurances terrestres. — Assurance
responsabilité civile vie privée. —
Parents. — Enfant mineur. —
Assuré. — Tiers. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 11 janvier
2010, RG C.07.0434.F, Pas., 2010,
n° 16.

ASTREINTE.
Cours de l’astreinte. — Introduction d’une voie de recours. — Suspension de l’exécution forcée de la
condamnation principale. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
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28 mars 2003, RG C.02.0248.N, Pas.,
2003, n° 215.

24 décembre 2009, RG C.08.0073.N,
Pas., 2009, n° 786.

Cours de l’astreinte. — Signification préalable de la décision. —
Pourvoi en cassation. — Rejet. —
Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
28 mars 2003, RG C.02.0248.N, Pas.,
2003, n° 215.

Urbanisme. — Mesures de remise
en état. — Délai d’exécution. —
Délai de grâce. — Distinction. —
Décision qui se borne à infliger un
délai d’exécution. — Conséquence. —
Cours de l’astreinte. — Point de
départ.

Urbanisme. — Mesures de réparation. — Délai. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
28 mars 2003, RG C.99.0446.N, Pas.,
2003, n° 214.
Exécution. — Contestation. —
Juge des saisies. — Pouvoir. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 12 mai 2006, RG C.05.0451.F,
Pas., 2006, n° 271.
Matière répressive. — Juge pénal
siégeant
en
degré
d’appel.
—
Demande de suppression ou de réduction. — Demande de suspension du
cours. — Décision. — Pourvoi en
cassation. — Notification.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 4 septembre
2007, RG P.07.0383.N, Pas., 2007,
n° 382.
Demande d’interprétation ou de rectification
du
jugement
portant
condamnation. — Force exécutoire. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 5 décembre
2008, RG C.07.0057.N, A.C., 2008,
n° 700.
Matière répressive. — Décision
prononçant l’astreinte. — Cours de
l’astreinte. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 décembre 2009, RG C.06.0279.N,
Pas., 2009, n° 784.
Urbanisme. — Mesures de remise
en état. — Délai d’exécution. —
Délai de grâce. — Distinction. —
Décision qui se borne à infliger un
délai d’exécution. — Conséquence. —
Cours de l’astreinte. — Point de
départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,

Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 décembre 2009, RG C.06.0639.N,
Pas., 2009, n° 785.
Exécution. — Contestation.
Juge des saisies. — Compétence.

—

Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
2 septembre 2010, RG C.09.0168.F,
Pas., 2010, n° 492.
Matière répressive. — Juge pénal
siégeant
en
degré
d’appel.
—
Astreinte. — Demande de suppression ou de réduction. — Demande de
suspension du cours. — Pourvoi en
cassation. — Notification.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
26 octobre 2010, RG P.10.0629.N,
Pas., 2010, n° 633.
Urbanisme. — Mesures de remise
en état. — Délai d’exécution. —
Délai de grâce. — Distinction. —
Décision qui se borne à infliger un
délai d’exécution. — Conséquence. —
Cours de l’astreinte. — Point de
départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
14 janvier 2010, RG C.09.0029.N,
Pas., 2010, n° 38.

ATTENTAT À LA PUDEUR ET
VIOL.
Exercice
des
poursuites.
—
Enquête sociale et expertise médicopsychologique ordonnées par le juge
de la jeunesse. — Production d’éléments révéles par l’enquête ou
l’expertise. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.1287.F,
Pas., 2005, n° 526.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

AVIATION.
Armée de l’air. — Personnel navigant. — Pension militaire. — Carrière. — Unité de carrière. — Fraction. — Dénominateur.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17
janvier
2005,
RG
S.04.0084.F, Pas., 2005, n° 29.

AVOCAT.
Discipline. — Interdiction de plaider une cause déterminée. — Mesure
conservatoire prise par le bâtonnier. — Durée.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
11 janvier 2002, RG C.00.0313.F,
Pas., 2002, n° 19.
Discipline. — Interdiction de plaider
une
cause
déterminée.
—
Mesures conservatoires. — Pouvoir
du bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
11 janvier 2002, RG C.00.0313.F,
Pas., 2002, n° 19.
Exercice de la profession. — Obligations déontologiques. — Collaboration professionnelle avec des non-avocats.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 25 septembre 2003, RG C.03.0139.N, Pas.,
2003, n° 456.
Exercice de la profession. — Obligations déontologiques. — Collaboration professionnelle. — «Orde van
Vlaamse balies». — Règlement relatif à la collaboration professionnelle
avec des non-avocats. — Restriction
de la concurrence.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 25 septembre 2003, RG C.03.0139.N, Pas.,
2003, n° 456.
Ordre des barreaux francophones et
germanophone.
—
Demande
en
justice. — Action en justice. — Intérêt. — Notion. — Justiciable. —
Intérêts. — Défense.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 4 avril 2005, RG C.04.0336.FC.04.0351.F, Pas., 2005, n° 194.
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Syndic de biens immobiliers en
copropriété.
—
Autorisation.
—
Ordre des barreaux francophones et
germanophone. — Mission. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 24 mars
2005, RG C.04.0383.F, Pas., 2005,
n° 186.
Syndic de biens immobiliers en
copropriété. — Ordre des barreaux
francophones et germanophone. —
Règlement. — Agent immobilier. —
Protection de la profession. — Dérogation. — Disposition réglementaire. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 24 mars
2005, RG C.04.0383.F, Pas., 2005,
n° 186.
Incompatibilités. — Exercice d’une
industrie ou d’un négoce. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 27 octobre 2005, RG
C.04.0129.N, A.C., 2005, n° 547.
Matière disciplinaire. — Conseil de
discipline d’appel. — Composition. —
Bâtonnier. — Présence lors d’une
perquisition.
—
Impartialité.
—
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 18 mai
2006, RG D.05.0015.N, A.C., 2006,
n° 281.
Conseil de l’Ordre. — Omission
d’office de la liste des stagiaires ou
du tableau. — Défaut de paiement
des cotisations. — Licéité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 19 juin
2009, RG D.07.0014.N, 2009, n° 427.
Liberté d’expression. — Limitations. — Principes de dignité, de
probité et de délicatesse. — Article
10, §2 Conv. D.H.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
2010, n° 138.
Matière disciplinaire. — Injonction
de se déporter. — Mesure conservatoire. — Possibilité. — Recours.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
2010, n° 138.
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Matière disciplinaire. — Ordre des
avocats. — Conseil d’appel. — Composition. — Impartialité. — Indépendance. — Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6, §1er.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
2010, n° 138.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c, Conv. D.H. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, 2010,
n° 314.
Matière répressive. — Conv. D.H.,
article 6, §3.c. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
2010, n° 640.
Matière répressive. — Inculpé et
prévenu. — Refus de comparaître. —
Représentation par un avocat. —
Procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 juin 2010, RG P.10.0931.F, 2010,
n° 407.
Matière répressive. — Phase préliminaire du procès pénal. — Première
audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Articles 5, §1er, 6, §1er, et
6, §3, c, Conv. D.H. — Violation. —
Conséquence sur le maintien de la
détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, 2010,
n° 316.
Matière répressive. — Phase préliminaire du procès pénal. — Première
audition de l’inculpé par la police. —
Aveu. — Pas d’accès préalable à
l’avocat. — Conv. D.H., article 6, §1er
et 3, c. — Violation. — Conséquence
sur le maintien de la détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
2010, n° 28.

Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur
d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, 2010,
n° 314.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur
d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
2010, n° 640.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé
durant l’instruction et dans le cadre
de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, 2010,
n° 314.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé
durant l’instruction et dans le cadre
de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
2010, n° 640.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Absence d’assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, 2010,
n° 316.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Assistance d’un
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avocat. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, 2010,
n° 314.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Assistance d’un
avocat. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, 2010,
n° 316.
Matière répressive. — Premières
auditions de l’inculpé durant le délai
de garde à vue. — Assistance d’un
avocat. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
2010, n° 640.
Matière répressive. — Procédure
devant la cour d’assises. — Représentation de l’accusé. — Comparution à l’audience par avocat. — Procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, 2010,
n° 213.
Matière répressive. — Procédure
devant la juridiction de jugement. —
Représentation du prévenu ou de
l’accusé. — Comparution par avocat. —
Droit du prévenu ou de l’accusé.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, 2010,
n° 213.
Matière répressive. — Tribunal de
l’application des peines. — Révocation
de la libération conditionnelle. — Procédure à l’audience. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Formalité substantielle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
3 mars 2010, RG P.10.0254.F, 2010,
n° 144.
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BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE.
Divers. — Entreprise d’investissement. — Service d’investissement. —
Exercice de l’activité. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
M. De Swaef, avant Cass., 4 mars
2003, RG P.02.0978.N, Pas., 2003,
n° 148.
Opérations bancaires. — Compte
bancaire. — Saisie-arrêt-exécution. —
Objet.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 15 juin
2006, RG C.05.0370.N, A.C., 2006,
n° 333.
Opérations bancaires. — Compte
bancaire. — Saisie-arrêt-exécution. —
Virement. — Différentes banques. —
Obligation de versement. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 15 juin
2006, RG C.05.0370.N, A.C., 2006,
n° 333.
Opérations de crédit. — Ouverture
de crédit. — Notion. — Saisiearrêt. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
26 novembre
2009,
RG
C.09.0063.N, Pas., 2009, n° 702.

BENELUX.
Généralités.
—
Marques
de
fabrique et de commerce. — Loi uniforme Benelux sur les marques. —
Ressemblance. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
5 avril 2001, RG C.98.0563.F, Pas.,
2001, n° 203.
Questions préjudicielles. — Cour de
cassation Obligation. — Exception.
Conclusions de Monsieur le premier
avocat
général
J.F. Leclercq,
avant
Cass.,
26 avril 2004, RG C.03.0319.F, Pas.,
2004, n° 220.

CADASTRE.
Revenu cadastral. — Fixation. —
Procédure de réclamation. — Portée.
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Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 12 décembre 2008, RG
F.07.0101.N, A.C., 2008, n° 731.

CALAMITÉS NATURELLES.
Dommage direct. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 5 octobre
2006, RG C.05.0345.F, Pas., 2006,
n° 463.
Dommage direct. — Cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 18 janvier
2007, RG C.06.0110.F, Pas., 2007,
n° 28.

CALOMNIE ET DIFFAMATION.
Imputations calomnieuses. — Délit
commis à l’égard d’un délégué syndical. — Action publique. — Prescription.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 4 avril 2001,
RG P.00.1471.F, Pas., 2001, n° 199.
Imputations calomnieuses. — Personne ayant un caractère public. —
Délégué syndical.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 4 avril 2001,
RG P.00.1471.F, Pas., 2001, n° 199.
Matière répressive. — Contestation
des faits par une plainte du chef de
calomnie et diffamation. — Demande
de suspension de la procédure. —
Droits de la défense.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.

CASSATION.
De la compétence de la Cour de
cassation. — Généralités. — Discipline judiciaire. — Absence de procédure disciplinaire. — Sanction disciplinaire déguisée. — Pourvoi en
cassation. — Pouvoir de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
31 mai 2001, RG C.00.0383.F, Pas.,
2001, n° 328.

Des demandes en annulation. Des
pourvois dans l’intérêt de la loi. —
Aucun recours en appel. — Chambre
des mises en accusation. — Arrêt
déclarant l’appel recevable. — Pourvoi irrecevable du demandeur. —
Pourvoi en cassation du procureur
général près la Cour. — Cassation
dans l’intérêt de la loi et sans renvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 15 mai
2001, RG P.01.0013.F, Pas., 2001,
n° 284.
Généralités. Mission et raison
d’être de la Cour de cassation.
Nature de l’instance en cassation. —
Généralités. — Interprétation ou rectification d’un arrêt. — Procédure. —
Requête. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
G. Dubrulle, avant Cass., 21 juin
2001, RG C.01.0161.F, Pas., 2001,
n° 392.
Généralités. Mission et raison
d’être de la Cour de cassation.
Nature de l’instance en cassation. —
Généralités. — Matière civile. —
Rétractation d’un arrêt. — Procédure.
Conclusions de M. l’avocat général
G. Dubrulle, avant Cass., 21 juin
2001, RG C.01.0161.N, Pas., 2001,
n° 392.
Généralités. Mission et raison
d’être de la Cour de cassation.
Nature de l’instance en cassation. —
Généralités. — Matière civile. —
Rétractation d’un arrêt. — Procédure. — Requête. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
G. Dubrulle, avant Cass., 21 juin
2001, RG C.01.0161.N, Pas., 2001,
n° 392.
Généralités. Mission et raison
d’être de la Cour de cassation.
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S.09.0033.F, Pas., 2010, n° 118.

CHOSE JUGÉE.
Force de chose jugée. — Matière
répressive. — Etrangers. — Privation
de liberté. — Recours judiciaires. —
Chambre des mises en accusation. —
Arrêt
ordonnant
la
remise
en
liberté. — Décision passée en force
de chose jugée. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 14 mars
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Cour d’arbitrage, article 10. —
Recours en rétractation d’une décision fondée sur une règle annulée. —
Conditions de recevabilité.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général P. Duinslaeger, avant
Cass.,
20
avril
2004,
RG
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Suspension.
—
Travailleur.
—
Maladie. — Accident. — Impossibilité de fournir son travail. — Assurance maladie-invalidité. — Assurance indemnités. — Incapacité de
travail primaire. — Profession. —
Chômage. — Droit aux allocations de
chômage. — Aptitude au travail. —
Chômeur temporaire.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 12 juin 2006, RG S.05.0064.F,
Pas., 2006, n° 325.
Fin. — Motif grave. — Notion. —
Faute.
Conclusions de M. le premier avocat
général
Leclercq,
avant
Cass.,
26
février
2007,
RG
S.06.0081.F, Pas., 2007, no 113.
Fin. — Motif grave. — Préavis. —
Préavis insuffisant. — Indemnité de
congé. — Motif grave.
Conclusions de M. le premier avocat
général
Leclercq,
avant
Cass.,
26
février
2007,
RG
S.06.0081.F, Pas., 2007, no 113.
Fin. — Licenciement abusif. —
Contrat de travail d’ouvrier. —
Licenciement.
—
Inaptitude.
—
Conduite. — Nécessité du travail. —
Abus de droit.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 18 février
2008, RG S.07.0010.F, Pas., 2008,
n° 119.
Fin. — Licenciement abusif. —
Licenciement. — Inaptitude.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 18 février
2008, RG S.07.0010.F, Pas., 2008,
n° 119.
Fin. — Indemnité de congé. —
Congé pour motif grave régulièrement notifié au cours du délai de
préavis. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
5 janvier 2009, RG S.08.0013.N,
Pas., 2009, n° 3.
Fin. — Indemnité de congé. —
Naissance du droit. — Moment.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
5 janvier 2009, RG S.08.0013.N,
Pas., 2009, n° 3.
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Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 novembre
2009,
RG
S.08.0106.F, Pas., 2009, n° 647.
Fin. — Préavis. — Délai.
Calcul. — En conformité avec
délai minimum légal.
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le

Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 novembre
2009,
RG
S.08.0106.F, Pas., 2009, n° 647.
Fin. — Licenciement abusif. —
Aptitude ou conduite de l’ouvrier. —
Appréciation. — Mission du juge. —
Contrôle de la Cour.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
22 novembre 2010, RG S.09.0092.N,
Pas., 2010, n° 687.
Fin. — Licenciement abusif. —
Ouvriers. — Licenciement abusif. —
Motif ayant un lien avec l’aptitude
ou la conduite de l’ouvrier. — Caractère manifestement déraisonnable. —
Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
22 novembre 2010, RG S.09.0092.N,
Pas., 2010, n° 687.
Fin. — Préavis. — Interruption de
carrière. — Exercice du droit au crédit-temps. — Protection contre le
licenciement. — Délai de préavis. —
Délai de préavis courant durant la
suspension du contrat de travail. —
Travailleurs relevant de la convention collective de travail n° 77bis. —
Application.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 7 juin
2010, RG S.09.0079.N, Pas., 2010,
n° 399.
Suspension. — Interruption de carrière. — Exercice du droit au crédittemps. — Protection contre le licenciement. — Préavis donné par
l’employeur. — Délai de préavis en
cours. — Travailleurs relevant de la
convention collective de travail
n° 77bis. — Application.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 7 juin
2010, RG S.09.0079.N, Pas., 2010,
n° 399.
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CONVENTION.
Force obligatoire (inexécution). —
Clause pénale. — Pouvoir de modérer du juge. — Contrôle marginal. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 30 mars
2001, RG C.00.0062.N, Pas., 2001,
n° 190.
Divers. — Location-financement. —
Leasing mobilier. — Indemnité de
résiliation. — Tiers responsable. —
Assureur du locataire. — Subrogation. — Constitution de partie civile
de l’assureur. — Juge pénal. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 26 mars
2003, RG P.02.1609.F, Pas., 2003,
n° 204.
Eléments constitutifs. — Consentement. — Erreur sur la substance. —
Elément
déterminant.
—
Vente
publique. — Exclusion conventionnelle. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 24 avril
2003, RG C.02.0312.F, Pas., 2003,
n° 263.
Droits et obligations des parties. —
Divers Compensation. — Compensation après faillite. — Créances réciproques d’un créancier de la faillite
et de la masse. — Cession de la
créance du failli. — Obligations
cédées. — Lien de connexité. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat générai
X. De Riemaecker, avant Cass.,
26 juin 2003, RG C.01.0528.F, Pas.,
2003, n° 381.
Droits et obligations des parties. —
Divers Compensation en général. —
Compensation après faillite. — Différences.
Conclusions de M. l’avocat général
X. De Riemaecker, avant Cass.,
26 juin 2003, RG C.01.0528.F, Pas.,
2003, n° 381.
Fin. — Contrat de vente moyennant rente viagère. — Résolution. —
Caractère aléatoire du contrat. —
Effets.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général X. De Riemaecker avant
Cass., 4 juin 2004, RG C.03.0408.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 305.
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Fin. — Contrat synallagmatique. —
Résolution. — Effets.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général X. De Riemaecker avant
Cass., 4 juin 2004, RG C.03.0408.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 305.
Droits et obligations des parties. —
Entre parties. — Règlement. —
Force obligatoire. — Sanctions. —
Légalité. — Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
21 décembre
2006,
RG
C.04.0379.F, Pas., 2006, n° 668.
Interprétation. — Exécution de
bonne foi. — Appréciation par le
juge. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 23 mars 2006,
RG C.03.0626.N, A.C., 2006, n° 170.

Droits et obligations des parties. —
Envers les tiers. — Association de
copropriétaires.
—
Syndic.
—
Contrat de gestion. — Copropriétaire. — Tiers au contrat de
gestion. —
Chômage
locatif.
—
Action en dommages et intérêts du
copropriétaire contre l’Association
et le Syndic. — Droit applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG C.08.0558.F, Pas., 2010,
n° 620.
Droits et obligations des parties. —
Envers les tiers. — Cession de
créance. — Sûreté. — Créanciers. —
Cessionnaire. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
(avant)
Cass.,
3 décembre 2010, RG C.09.0459.N,
Pas., 2010, n° 712.

Droits et obligations des parties. —
Entre parties. — Exécution de bonne
foi. — Abus de droit. — Conséquence.
—
Pacte
commissoire
exprès. — Droit de résolution. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 9 mars
2009, RG C.08.0331.F, Pas., 2009,
n° 182.

Droits et obligations des parties. —
Envers les tiers. — Droit de sûreté
réelle non prévue par la loi. —
Créanciers. — Concours. — Opposabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
(avant)
Cass.,
3 décembre 2010, RG C.09.0459.N,
Pas., 2010, n° 712.

Droits et obligations des parties. —
Entre parties. — Pratiques du commerce. — Protection du consommateur. — Clause abusive. — Condition
suspensive. — Non-réalisation. —
Sort de l’acompte versé. — Déséquilibre manifeste. — Appréciation. —
Critère. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG C.08.0499.F,
Pas., 2009, n° 771.

Droits et obligations des parties. —
Entre parties. — Construction clé sur
porte. — Vices de construction. —
Responsabilité. — Promoteur-coordinateur. — Obligation de résultat. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG C.09.0582.F, Pas., 2010,
n° 622.

Fin. — Louage de choses. —
Congé. — Acte unilatéral. — Rétractation. — Renonciation de commun
accord.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2009, RG C.08.0263.F,
Pas., 2009, n° 683.
Généralités. — Stipulation pour
autrui. — Relation entre les stipulant, promettant et bénéficiaire.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
30 mars 2009, RG C.07.0557.N, Pas.,
2009, n° 221.

Droits et obligations des parties. —
Entre partie. — Construction clé sur
porte. — Vices de construction. —
Responsabilité. — Promoteur-coordinateur. — Obligation de résultat. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG C.09.0582.F, Pas., 2010,
n° 622.

CONVENTION
TRAVAIL.

COLLECTIVE

DE

Commission paritaire. — Constructions métallique, mécanique et élec-
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trique. — Sécurité d’emploi. —
Clause. — Nature juridique.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 10 novembre 2003, RG
S.01.0178.F, Pas., 2003., n° 564.

COUPS ET BLESSURES, HOMICIDE.
Volontaires. — Coups et blessures
volontaires. — Acte médical. —
Licéité. — Conditions. — Consentement du patient.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
14 décembre 2001, RG C.98.0469.F,
Pas., n° 705.
Volontaires. — Cause de justification. — Légitime défense. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 avril 2006, RG P.06.0018.F, Pas.,
2006, n° 221.
Volontaires. — Cause de justification. — Légitime défense. — Vérification du juge. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 avril 2006, RG P.06.0018.F, Pas.,
2006, n° 221.
Volontaires. — Abstention coupable. — Loi du 20 décembre 1974
relative à l’art de soigner. — Incidence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.09.0032.N,
Pas., 2009, n° 344.
Volontaires. — Abstention coupable. — Soins palliatifs. — Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.09.0032.N,
Pas., 2009, n° 344.
Volontaires. — Homicide volontaire. — Circonstance aggravante de
préméditation. — Cour d’assises. —
Verdict de culpabilité. — Motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
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Volontaires. — Homicide volontaire. — Circonstance aggravante de
préméditation. — Cour d’assises. —
Verdict de culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Portée. —
Conv. D.H., article 6.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Volontaires. — Homicide volontaire. — Cour d’assises. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Portée. — Faits reconnus
par l’accusé.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Volontaires. — Tentative d’assassinat. — Circonstances atténuantes. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
3 novembre 2010, RG P.10.1611.F,
Pas., 2010, n° 652.

COUR CONSTITUTIONNELLE.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage,
article 26, §1er, 3°. — Distinction possibilité pourvoi en cassation immédiat en application de l’article 235bis
ou 189ter et 235ter du C.I.cr. — Procédures comparables. — Compatibilité de cette distinction avec les
articles
10
et
11
de
la
Constitution. — Obligation de la
Cour de cassation. — Question préjudicielle d’office.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées
avant Cass., 30 octobre 2007, RG
P.07.1150.N, A.C., 2007, n° 519.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage,
article 26, §1er, 3°. — Obligation.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées
avant Cass., 30 octobre 2007, RG
P.07.1150.N, A.C., 2007, n° 519.
Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Véhicule automoteur lié à une voie ferrée. — Lésions
corporelles. — Exclusion du régime
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d’indemnisation. — Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. —
Violation des articles 10 et 11 de la
Constitution. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 3 décembre
2007, RG C.06.0421.F, Pas., 2007,
n° 602.
Déclaration ultérieure d’inconstitutionnalité. — Responsabilité hors
contrat. — Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Application
d’une disposition légale. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
21 décembre 2007, RG C.06.0457.F,
Pas., 2007, n° 661.
Compétence préjudicielle. — Violation du principe d’égalité et de nondiscrimination garanti par la Constitution. — Compétence des juridictions du travail. — Accidents survenus aux stagiaires. — Assurance
légalement obligatoire offrant les
mêmes avantages que la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, Cass., 26 juin 2008,
RG S.04.0134.N, publiée à leur
date dans A.C., 2008, n° 408.
Dispositions légales relatives à
l’action publique. — Arrêt qui
constate l’inconstitutionnalité d’une
disposition légale. — Inconstitutionnalité résultant d’une lacune de la
loi. — Lacune extrinsèque à la disposition
reconnue
inconstitutionnelle. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Question préjudicielle. — Loi sur
la protection de la concurrence économique. — Conseil de la concurrence. — Urgence. — Cour de cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Question préjudicielle. — Violation
des articles 10 et 11 de la Constitution par des dispositions légales
relatives à l’action publique. —
Arrêt qui constate l’inconstitutionnalité d’une disposition légale. —
Inconstitutionnalité ensuite d’une

lacune de la loi. — Mission du
juge. — Condition. — Limite.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Annulation d’une loi pénale. —
Lacune législative. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
2 septembre 2009, RG P.09.0458.F,
Pas., 2009, n° 468.
Annulation d’une loi pénale. — Loi
du 10 juin 1997. — Article 39,
al. 1er. — Amende fixée au décuple
des droits éludés. — Impossibilité
pour le juge pénal de modérer
l’amende. — Inconstitutionnalité. —
Annulation de la disposition. —
Lacune législative. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
2 septembre 2009, RG P.09.0458.F,
Pas., 2009, n° 468.
Arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007. —
Annulation de l’article 235ter, §6, du
Code d’instruction criminelle. — Arrêt
n° 111/2008 du 31 juillet 2008. — Irrecevabilité du pourvoi immédiat formé
contre le contrôle des méthodes particulières de recherche. — Inconstitutionnalité. — Caractère déclaratif. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 9 juin
2009, RG P.09.0054.N, Pas., 2009,
n° 384.
Décision qui constate l’inconstitutionnalité d’une loi. — Nature. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 9 juin
2009, RG P.09.0054.N, Pas., 2009,
n° 384.
Question préjudicielle. — Code des
droits
d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe. — Cour de cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 30 octobre
2009, RG F.08.0066.F, Pas., 2009,
n° 632.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation de poser la
question. — Pourvoi irrecevable. —
Question sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation de poser la
question. — Pourvoi irrecevable. —
Question dont la réponse ne saurait
entraîner la recevabilité du pourvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Arrêt d’annulation. — Droit international humanitaire. — Violations
graves. — Infraction commise à
l’étranger. — Affaire pendante à
l’instruction. — Loi du 5 août
2003. — Disposition transitoire. —
Annulation partielle. — Loi réparatrice. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F,
Pas., 2010, n° 715.
Question préjudicielle. — Conception juridique erronée. — Cour de
cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation de poser une
question. — Prémisse juridique érronée.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010,
n° 623.
Question préjudicielle. — Différence de traitement. — Origine. —
Lacune législative. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.
Question préjudicielle. — Taxe de
la Région de Bruxelles-Capitale à
charge des occupants d’immeubles
bâtis et de titulaires de droits
réels. — Violation du principe d’égalité et de non-discrimination en
matière d’impôts. — Cour de cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
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2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010,
n° 338.

COUR D’ARBITRAGE.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Limites. — Moyen de cassation. — Intérêt.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
18
janvier
2001,
RG
F.99.0140.F, Pas., 2001, n° 35.
Question préjudicielle. — Moyen de
cassation manquant en droit. —
Conséquence.
Conclusions de M. le procureur
général du Jardin, avant Cass.,
27 mars 2001, RG P.99.1325.N,
n° 169.
Question préjudicielle. — Obligation incombant à la Cour de cassation. — Limites. — Moyen de cassation. — Question préjudicielle. —
Situation étrangère à la cause.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17
octobre
2001,
RG
P.01.1056.F, Pas., 2001, n° 554.
Question préjudicielle. — Tribunaux. — Obligation. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 4 avril 2001,
RG P.01.0042.F, Pas., 2001, n° 200.
Question préjudicielle. — Impôt
sur les revenus. — Opérations boursières. — Pertes professionnelles. —
Déductibilité. — Cour de cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 19 juin
2003, RG F.01.0066.F, Pas., 2003,
n° 367.
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d’arbitrage. — Article 10. —
Matière répressive. — Recours en
rétractation d’une décision fondée
sur une règle annulée. — Conditions
de recevabilité.
Conclusions de M. Conclusions de
Monsieur
l’avocat
général
P. Duinslaeger,
avant
Cass.,
20 avril 2004, RG P.03.1537.N, Bull.
et Pas., 2004, n° 209.
Question préjudicielle. — Obligation de la Cour de cassation. —

3850

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

Limites. — Question reposant sur
des prémisses inexactes. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Décision préjudicielle. — Violation
de la Constitution. — Autorité. —
Conséquences. — Tribunaux.
Conclusions de M. le procureur
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De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.
Question préjudicielle. — Constatation d’une lacune dans la réglementation légale. — Discrimination. —
Moyen d’y remédier.
Conclusions de M. l’avocat général
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Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Limites. —
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Cass.,
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Question préjudicielle. — Pas de
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Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 10 juin
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Question préjudicielle. — Cour
d’arbitrage. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
3 mai 2006, RG P.06.0220.F, Pas.,
2006, n° 254.

COUR D’ASSISES.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procédure à l’audience. —
Témoin. — Expert. — Interprète. —
Serment. — Omission. — Nullité. —
Couverture. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 20 mars

2002, RG P.02.0144.F, Pas., 2002,
n° 190.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procédure à l’audience. —
Jurés. — Interdiction de communiquer au dehors. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et. Pas., 2004, n° 612.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procédure à l’audience. —
Procès équitable. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procédure à l’audience. —
Suspension. — Compétence du président. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.11.89.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Déclaration du jury. — Lecture des questions par le président. — Délai de remise des question
aux jurés.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15
décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Déclaration du jury. — Tribunal impartial. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
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15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.

10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.

Renvoi à la cour. — Pourvoi en
cassation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.

Arrêt définitif. — Verdict de culpabilité. — Homicide volontaire. — Circonstance aggravante de préméditation. — Motivation. — Obligation. —
Portée. — Conv. D.H., article 6.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.

Composition de la cour et du
jury. — Procès-verbal non signé par
le greffier. — Réparation de l’omission. — Code judiciaire, article 788. —
Application. — Effet rétroactif.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
8 février 2005, RG P.04.1606.N,
A.C., 2005, n° 79.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procès-verbal non signé par
le greffier. — Réparation de l’omission. — Effet rétroactif.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0864.F,
Pas., 2007, n° 472.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Participation à un vol avec
circonstances aggravantes. — Question individualisée au jury.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef avant
Cass., 17 juin 2008, RG P.08.0070.N,
Pas., 2008, n° 379.
Renvoi à la Cour. — Chambre des
mises en accusation. — Emploi des
langues. — Cour d’assises de la province de Liège. — Accusé s’exprimant en néerlandais. — Demande de
renvoi devant une cour d’assises où
la procédure se déroule en néerlandais.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
27 février 2008, RG P.08.0101.F,
Pas., 2008, n° 138.
Arrêt définitif. — Verdict de culpabilité. — Homicide volontaire. — Circonstance aggravante de préméditation. — Motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,

Arrêt définitif. — Verdict de culpabilité. — Homicide volontaire. —
Motivation.
—
Obligation.
—
Portée. — Faits reconnus par l’accusé.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Arrêt définitif. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Conv. D.H., article 6. — Code
d’instruction criminelle, articles 342
et 348. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Arrêt définitif. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Conv. D.H., article 6. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Arrêt définitif. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Conv. D.H., article 6. — Portée. — Témoignage anonyme.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Arrêt définitif. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Portée. — Défense invoquant
l’excuse de provocation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
14 octobre 2009, RG P.09.1005.F,
Pas., 2009, n° 581.
Arrêt définitif. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Obligation. — Portée. — Défense invoquant
une cause de justification ou de nonimputabilité.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
14 octobre 2009, RG P.09.1196.F,
Pas., 2009, n° 582.
Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Participation à un vol avec
circonstances aggravantes. — Questions individualisées au jury.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
11 février 2009, RG P.08.1472.FP.08.1786.F, Pas., 2009, n° 114.

défense de l’accusé.
mer opposition.
Conclusions de M.
Vandermeersch,
24 mars 2010, RG
2010, n° 213.

— Droit de forl’avocat général
(avant) Cass.,
P.10.0284.F, Pas.,

Arrêt définitif. — Verdict d’acquittement. — Action civile. — Décision
d’incompétence. — Motivation. —
Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191.

Renvoi à la cour. — Pourvoi
immédiat dirigé contre l’arrêt de
renvoi. — Moyen invoquant le refus
du bénéfice d’une cause d’excuse. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
2 septembre 2009, RG P.09.1300.F,
Pas., 2009, n° 471.

Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procédure à l’audience. —
Accusé. — Comparution à l’audience
par avocat. — Procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.

Action civile. — Verdict d’acquittement. — Arrêt définitif. — Décision
d’incompétence.
—
Motivation. —
Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191.

Procédure à l’audience. Arrêts
interlocutoires.
Déclaration
du
jury. — Procédure à l’audience. —
Accusé.
—
Comparution
par
avocat. — Droit de l’accusé.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.

Action civile. — Verdict d’acquittement. — Décision d’incompétence
sur l’action civile. — Pourvoi en
cassation de la partie civile. — Cassation sur les intérêts civils. — Juridiction de renvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191.
Arrêt définitif. — Arrêt rendu de
façon contradictoire. — Critère. —
Qualification donnée par le juge à sa
décision ou à la procédure. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.
Arrêt définitif. — Arrêt rendu de
façon contradictoire. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.
Arrêt definitif. — Arrêt rendu de
façon contradictoire. — Notion. —
Arrêt prononcé après qu’un avocat
soit intervenu pour assurer la

COURTIER.
Agent immobilier. — Négociation
immobilière. — Usages professionnels constants. — Inscription. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.
Institut professionnel des agents
immobiliers. — Matière disciplinaire.
— Chambre exécutive. — Décision. —
Notification. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 janvier
2007, RG D.05.0027.N, A.C., 2007,
n° 23.
Institut professionnel des agents
immobiliers.
—
Matière
disciplinaire. — Chambre exécutive. —
Décision. — Signification. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 janvier
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2007, RG D.05.0027.N, A.C., 2007,
n° 23.

CRÉDIT À LA CONSOMMATION.
Pénalités ou dommages et intérêts. — Réduction ou suppression. —
Indemnité. — Caractère excessif ou
injustifié. — Juge. — Pouvoir
d’appréciation. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
X. De Riemaecker, avant Cass.,
5 mars 2004, RG C.03.0281.F, Bull.
et Pas., 2004, n° 127.

DÉFENSE SOCIALE.
Internement. — Appel. — Disposition légale applicable.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
12 septembre 2006, RG P.06.0718.N,
Pas., 2006, n° 408.
Internement. — Partie civile. —
Action en dommages-intérêts. —
Etendue.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
12 septembre 2006, RG P.06.0718.N,
Pas., 2006, n° 408.
Internement. — Réparation du
dommage. — Décision en équité. —
Appel de la partie préjudiciée. —
Effet.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
12 septembre 2006, RG P.06.0718.N,
Pas., 2006, n° 408.

DÉLÉGATION SYNDICALE.
Comité pour la prévention et la
protection au travail. — Comité non
institué dans l’entreprise. — Délégation syndicale chargée d’exercer les
missions du comité. — Délégué syndical suppléant. — Protection.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
10
février
2003,
RG
S.02.0068.F, Pas., 2003, n° 91.
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DÉLIT D’AUDIENCE.
Cour d’appel. — Outrage à magistrat. — Arrêt de condamnation. —
Siège présidé par la victime de
l’outrage. — Pourvoi en cassation. —
Moyen pris de la violation du droit
à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0031.F, Pas., 2010, n° 234.

DÉLIT POLITIQUE.
Atteinte portée au patrimoine juridique. — Institutions politiques. —
Parti politique.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 18 novembre
2003, RG P.03.0487.N, Pas., 2003,
n° 575.
Atteinte portée au patrimoine juridique Institutions politiques. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 18 novembre
2003, RG P.03.0487.N, Pas., 2003,
n° 575.
Notion. — Sortes. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 18 novembre
2003, RG P.03.0487.N, Pas., 2003,
n° 575.
Transformation d’un délit de droit
commun en un délit politique. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 18 novembre
2003, RG P.03.0487.N, Pas., 2003,
n° 575.
Infraction politique en droit de
l’extradition. — Notion. — Association formée en vue de préparer et de
commettre des actes de terrorisme.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1594.F,
Pas., 2006, n° 96.
Infraction politique en droit de
l’extradition. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1594.F,
Pas., 2006, n° 96.
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Infraction politique en droit de
l’extradition. — Notion. — Fait
impliquant des violences graves
envers les personnes.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1594.F,
Pas., 2006, n° 96.

DEMANDE EN JUSTICE.
Louage d’industrie. — Sous-traitant. — Action directe contre le
ma^itre de l’ouvrage. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
21 décembre 2001, RG C.00.0180.F,
Pas., 2001, n° 720.
Saisie-exécution immobilière. —
Cahier des charges. — Clause établie
par la chambre des notaires. —
Chambre des notaires. — Intervention volontaire. — Action en justice. — Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
9 novembre 2001, RG C.99.0479.FC.99.0481.F, Pas., 2001, n° 610.
Saisie-exécution immobilière. —
Cahier des charges. — Notaire. —
Intervention volontaire. — Action en
justice. — Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
9 novembre 2001, RG C.99.0479.FC.99.0481.F, Pas., 2001, n° 610.
Commune. — Intérêts.
tant. — Environnement.

—

Habi-

Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 14 février
2002, RG C.99.0032.N, Pas., 2002,
n° 104.
Commune. — Intérêts.
tant. — Qualité.

—

Habi-

Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 14 février
2002, RG C.99.0032.N, Pas., 2002,
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Matière civile. — Faillite. —
Demande du curateur. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 24 octobre
2002, RG C.00.0476.N-C.00.0477.N,
Pas., 2002, n° 564.

Matière civile. — Faillite. —
Demande du curateur. — Préjudice
de la masse.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 24 octobre
2002, RG C.00.0476.N-C.00.0477.N,
A.C., 2002, n° 564.
Demande fondée sur le droit de propriété d’un immeuble. — Immeuble
cédé en cours d’instance. — Appel du
demandeur. — Intérêt requis pour
interjeter appel.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 avril
2003,
RG
C.00.0567.FC.01.0004.F, Pas., 2003, n° 261.
Intérêt à agir. — Moment auquel
le demandeur doit justifier de l’intérêt à agir.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 avril
2003,
RG
C.00.0567.FC.01.0004.F, Pas., 2003, n° 261.
Action en justice. — Intérêt. —
Notion.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 4 avril 2005, RG C.04.0336.FC.04.0351.F, Pas., 2005, n° 194.
Action en justice. — Ordre des barreaux
francophones
et
germanophone. — Intérêt. — Notion. — Justiciable. — Intérêts. — Défense.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 4 avril 2005, RG C.04.0336.FC.04.0351.F, Pas., 2005, n° 194.
Objet. — Accord procédural entre
parties. — Principe dispositif. — Violation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 2 juin 2005,
RG C.04.0099.F, Pas., 2005, n° 309.
Action en justice. — Personne
morale. — Intérêt. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général Leclercq, avant Cass.,
4 février 2008, RG C.05.0309.F,
Pas., 2008, n° 80.
Commune. — Intérêt. — Environnement. — Violation. — Autorisation illicitement délivrée. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 10 mars
2008, RG C.06.0173.N, A.C., 2008,
n° 163.
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Intérêts.
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Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 10 mars
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Actio de in rem verso. — Glissement
de patrimoine sans cause. — Volonté
même de la personne appauvrie.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
19 janvier 2009, RG C.07.0575.N,
Pas., 2009, n° 43.
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Fonds des routes. — Représentation en justice.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
9 décembre 2010, RG C.08.0202.F,
Pas., 2010, n° 722.
Fonds des routes. — Représentation en justice. — Récupération d’un
payement indu.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
9 décembre 2010, RG C.08.0202.F,
Pas., 2010, n° 722.

Action fondée sur le non-paiement
de la rémunération. — Mission du
juge. — Motifs juridiques suppléés
d’office. — Action ex contractu. —
Action ex delicto. — Prescription.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 avril 2009, RG S.08.0015.N, Pas.,
2009, n° 260.

Instance introduite par plusieurs
habitants
au
nom
de
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commune. — Exercice par la commune de son droit de participer à
cette instance. — Effet sur l’action
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
23 septembre 2010, RG C.08.0396.F,
Pas., 2010, n° 542.

Demandes réciproques. — Mission
du juge. — Etendue. — Principe dispositif.
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Mortier,
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Cass.,
16 novembre 2009, RG C.09.0256.N,
Pas., 2009, n° 667.

Introduction de la demande. —
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connexe. — Forme.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 15 avril 2010,
RG F.09.0068.N, Pas., 2010, n° 260.

Matière civile. — Demande d’interprétation. — Nature de la règle procédurale. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 25 mai
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Matière fiscale. — Introduction de
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Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
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Collège des bourgmestre et échevins. — Actions judiciaires. — Nouvelle loi communale. — Autorisation
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Mortier,
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Mortier,
(avant)
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Pas., 2010, n° 662.

Réouverture des débats. — Extension
ou
modification
de
la
demande. — Limites.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 septembre 2010, RG S.09.0039.N,
Pas., 2010, n° 530.

DEMANDE NOUVELLE.
Matière civile. — Extension ou
modification de la demande. — Code
judiciaire, article 807. — Applicabilité en degré d’appel. — Conditions.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
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de M. l’avocat général
Thijs,
avant
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DÉTENTION PRÉVENTIVE.
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Requête de mise en liberté provisoire. — Appel manifestement irrecevable. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
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Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 23 mai 2001,
RG P.01.0760.F, Pas., 2001, n° 309.
(Mise en) liberté sous conditions. — Prolongation des conditions. — Pourvoi en cassation. —
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Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 23 mai 2001,
RG P.01.0760.F, Pas., 2001, n° 309.
Prise de corps. — Accusé renvoyé
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de la dénonciation des faits par un
particulier. — Valeur probante.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
28 juin 2006, RG P.06.0901.F, Pas.,
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Conditions. — Non-présentation pour
l’exécution du jugement. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
27 février 2008, RG P.08.0305.F,
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défaut. — Requête de mise en
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Appel. — Délai initial de privation
de liberté de vingt-quatre heures. —
Ordonnance de mise en liberté sous
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2010, n° 314.
Arrestation. — Première audition
de l’inculpé par la police. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.
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juge d’instruction. — Appel. — Arrêt
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aggravante de préméditation. —
Motivation. — Obligation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Droit à un procès
équitable. — Cour d’assises. — Arrêt
définitif. — Verdict de culpabilité. —
Motivation. — Obligation. — Code
d’instruction criminelle, articles 342
et 348. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.

Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Droit à un procès
équitable. — Cour d’assises. — Arrêt
définitif. — Verdict de culpabilité. —
Motivation. — Obligation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Droit à un procès
équitable. — Cour d’assises. — Arrêt
définitif. — Verdict de culpabilité. —
Motivation.
—
Obligation.
—
Portée. — Témoignage anonyme.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Droit d’accès aux
tribunaux. — Restrictions. — Immunité de juridiction. — Conditions. —
Principes.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.04.0129.F,
Pas., 2009, n° 773.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Droit d’accès aux
tribunaux. — Restrictions. — Organisations internationales. — Immunité de juridiction. — Conditions. —
Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.04.0129.F,
Pas., 2009, n° 773.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Matière civile. —
Juge de cassation. — Accès. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. —
Code judiciaire.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
29 janvier
2009,
RG
C.09.0026.F, Pas., 2009, n° 77.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
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fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Information de la
personne poursuivie des faits mis à
sa charge. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1166.F,
Pas., 2009, n° 755.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Information de la
personne poursuivie des faits mis à
sa charge. — Portée. — Infraction de
blanchiment. — Infraction de base
commise à l’étranger. — Identification.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1166.F,
Pas., 2009, n° 755.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 13. —
Droit à un recours effectif. —
Objet. — Action en déchéance de la
nationalité. — Décision retirant la
nationalité belge à une personne qui
possède une autre nationalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Généralités. —
Arrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
11 février 2009, RG P.08.1472.FP.08.1786.F, Pas., 2009, n° 114.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Généralités. —
Arrêt de la Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la procédure. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
11 février 2009, RG P.08.1472.FP.08.1786.F, Pas., 2009, n° 114.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 5. —
Article 5, §1er. — Première audition
de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. —
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Conséquence sur le maintien de la
détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 5. —
Article 5, §4. — Détention préventive. — Maintien. — Juridictions
d’instruction. — Refus de l’inculpé
de comparaître. — Représentation
par un avocat. — Refus.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas.,
2010, n° 407.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Audition de police
en cours d’instruction. — Pas de
possibilité
d’être
assisté
d’un
avocat. — Autres garanties légales
pour l’inculpé et le prévenu. — Solutions effectives et adaptées au
défaut d’assistance. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Champ d’application. — Contentieux fiscaux. — Cotisation spéciale sur les commissions
secrètes.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 septembre
2010, RG F.09.0121.N, Pas., 2010,
n° 511.
Convention
de
sauvegarde
des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Durée de
la procédure devant la C.E.D.H. —
Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
13 avril
2010,
RG
P.10.0005.N, Pas., 2010, n° 255.
Convention
de
sauvegarde
des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Délai raisonnable. — Matière
civile. — Appréciation.
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Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
26
mars
2010,
RG
C.09.0298.F, Pas., 2010, n° ???.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Délit d’audience. —
Cour d’appel. — Outrage à magistrat. — Arrêt de condamnation. —
Siège présidé par la victime de
l’outrage. — Pourvoi en cassation. —
Moyen pris de la violation du droit
à un tribunal indépendant et impartial. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0031.F, Pas., 2010, n° 234.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Droit à un procès
équitable. — Atteinte possible. —
Audition sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Convention
de
sauvegarde
des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à un procès équitable. —
Cour d’assises. — Arrêt définitif. —
Verdict d’acquittement. — Action
civile. — Décision d’incompétence. —
Motivation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des
mises en accusation. — Contrôle du
dépassement du délai raisonnable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0729.F,
Pas., 2010, n° 580.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertes
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre des

mises en accusation. — Dépassement
du délai raisonnable. — Sanction.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0729.F,
Pas., 2010, n° 580.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable en
cours d’instruction. — Réparation en
droit adéquate. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, n° 524.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable en
cours
d’instruction.
—
Contrôle
incombant à la chambre des mises
en accusation en application de
l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, n° 524.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Cour européenne des droits de l’homme. —
Constatation du dépassement du
délai raisonnable en cours d’instruction. — Réparation en droit adéquate. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, n° 524.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Cour européenne des droits de l’homme. —
Constatation au dépassement du
délai raisonnable en cours d’instruction. — Conséquence au stade du
jugement.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
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15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, n° 524.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable
lors du règlement de la procédure. —
Réparation en droit adéquate. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0729.F,
Pas., 2010, n° 580.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Dépassement du
délai raisonnable. — Sanction. —
Irrecevabilité des poursuites.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, n° 524.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Examen dans un
délai raisonnable. — Procédure de
saisie
conservatoire.
—
Référé
pénal. — Chambre des mises en accusation. — Défense invoquant le
dépassement du délai raisonnable. —
Contrôle effectif de la durée de la
procédure de saisie. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.09.1580.F,
Pas., 2010, n° 639.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Juridictions d’instruction. — Dépassement du délai
raisonnable.
—
Condition.
—
Atteinte aux droits de la défense.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
13 avril
2010,
RG
P.09.1550.N, Pas., 2010, n° 253.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. —
Conseil d’appel. — Composition. —
Impartialité. — Indépendance.
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Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Première audition
de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. —
Conséquence au stade de la décision
sur le maintien de la détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, n° 28.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Première audition
de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. —
Conséquence sur le maintien de la
détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Première audition
de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. —
Conséquence sur le maintien de la
détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, n° 28.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Première audition
de l’inculpé par la police. — Aveu. —
Pas d’accès préalable à l’avocat. —
Juridictions
d’instruction.
—
Contrôle du maintien de la détention préventive. — Droit à un procès
équitable. — Pouvoir d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, n° 28.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Premières audi-
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tions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance
d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur
d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance
d’un avocat. — Conséquence. —
Déclaration de culpabilité fondée sur
d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance
d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé
durant l’instruction et dans le cadre
de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Premières auditions de l’inculpé durant le délai de
garde à vue. — Absence d’assistance
d’un avocat. — Conséquence. —
Garanties reconnues à l’inculpé
durant l’instruction et dans le cadre
de la détention préventive. — Droit
à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Premières auditions
de l’inculpé durant le délai de garde

à vue. — Absence d’assistance d’un
avocat. — Droit à un procès équitable. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention 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. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention 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. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention 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. — Assistance d’un avocat. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Procès équitable. —
Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
8 décembre
2010,
RG
P.10.1046.F, Pas., 2010, n° 720.
Convention
de
sauvegarde
des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Procès équitable. — Procédure
devant la cour d’assises. — Comparution à l’audience par avocat. — Droit
de l’accusé.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.
Convention 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 figurant parmi les pièces de la
procédure. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1170.F,
Pas., 2010, n° 718.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §2. — Présomption d’innocence. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
8 décembre
2010,
RG
P.10.1046.F, Pas., 2010, n° 720.
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.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1170.F,
Pas., 2010, n° 718.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.a. —
Matière disciplinaire. — Procédure
disciplinaire. — Instruction préparatoire disciplinaire. — Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Audition de police en cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être
assisté d’un avocat. — Déclaration à
charge. — Utilisation en vue de la
condamnation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
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Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Audition de police en cours d’instruction. — Pas de possibilité d’être
assisté d’un avocat. — Déclaration à
charge. — Utilisation en vue de la
condamnation. — Conséquence. —
Impact sur le traitement équitable
de la cause. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Détention préventive. — Maintien. —
Juridiction d’instruction. — Refus de
l’inculpé de comparaître. — Refus
non motivé. — Droit d’être représenté par un avocat.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas.,
2010, n° 407.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Droit à l’assistance d’un avocat. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Droit à l’assistance d’un avocat. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.
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 avocat. — Interpétation par la Cour européenne des
Droits de l’Homme. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
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23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
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 avocat. — Restriction. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3, c. —
Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence au
stade de la décision sur le maintien
de la détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, n° 28.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur
le maintien de la détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, n° 28.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Conséquence sur
le maintien de la détention préventive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3, c. —
Première audition de l’inculpé par la
police. — Aveu. — Pas d’accès préalable à l’avocat. — Juridictions

d’instruction. — Contrôle du maintien de la détention préventive. —
Droit à un procès équitable. — Pouvoir d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.09.1908.F,
Pas., 2010, n° 28.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence.
—
Déclaration
de
culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Garanties reconnues
à l’inculpé durant l’instruction et
dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. —
Droit à un procès équitable. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Assistance d’un avocat. — Droit à
un procès équitable.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas.,
2010, n° 316.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence.
—
Déclaration
de
culpabilité fondée sur d’autres éléments. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Assistance d’un avocat. — Droit à
un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §3. — Article 6, §3.c. —
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Assistance d’un avocat. — Droit à
un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales — Article 7. —
Article 7, §1er. — Matière disciplinaire. — Procédure disciplinaire. —
Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 10. —
Article 10, §2. — Liberté d’expression. — Restrictions prévues par la
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loi. — Avocat. — Principes de
dignité, de probité et de délicatesse.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 13. —
Droit à un recours effectif. —
Recours effectif devant une instance
nationale. — Constatation en cours
d’instruction par l’instance nationale du dépassement du délai raisonnable. — Contrôle incombant à la
chambre des mises en accusation en
application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.0572.F,
Pas., 2010, n° 524.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 13. —
Recours effectif. — Matière disciplinaire. — Injonction faite à un avocat. — Possibilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Divers. — Protocole additionnel. — Protection de la
propriété. — Animaux. — Ruminants. — Maladie contagieuse. —
Utilité publique. — Mise à mort. —
Indemnisation. — Principe de proportionnalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 8 mars
2010, RG C.08.0261.F, Pas., 2010,
n° 157.
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. — Article
14, §3.a. — Matière disciplinaire. —
Procédure disciplinaire. — Instruction préparatoire disciplinaire. —
Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. — Article
15, §1er. — Matière disciplinaire. —
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Procédure disciplinaire. — Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.

DROITS DE LA DÉFENSE.
Matière répressive. — Privilège de
juridiction. — Conséquences.
Conclusions de M. le procureur
général du Jardin, avant Cass.,
13 juin 2001, RG P.01.0407.F, Pas.,
2001, n° 354.
Matière répressive. — Protection
de la jeunesse. — Mesures à l’égard
des mineurs délinquants. — Défaut
d’investigation préalable. — Violation. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 13 juin
2001, RG P.01.0613.F, Pas., 2001,
n° 360.
Matière répressive. — Chambre des
mises en accusation. — Règlement
de la procédure. — Audition du juge
d’instruction hors la présence des
parties. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F, Pas.,
2002, n° 479.
Matière répressive. — Commission
rogatoire internationale. — Confrontation.
—
Vidéo-conférence.
—
Inculpé non assisté par un avocat en
Belgique. — Personne confrontée
assistée
par
un
avocat
à
l’étranger. — Droits de la défense. —
Violation. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F, Pas.,
2002, n° 479.
Matière répressive. — Preuve. —
Liberté d’appréciation. — Action
publique. — Conviction du juge. —
Faits non soumis à la contradiction. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F, Pas.,
2002, n° 479.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Instruction. — Temps

pour prendre connaissance du dossier. — Egalité entre le ministère
public et la défense. — Procès équitable. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière répressive. — Juridictions
d’instruction. — Chambre des mises
en accusation. — Règlement de la
procédure. — Réquisitoire du ministère public. — Développement des
motifs de l’accusation. — Droit de
réplique.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
24 novembre 2004, RG P.04.1235.F,
Bull et Pas., 2004, n° 565.
Matière répressive. — Pourvoi en
cassation. — Formes. — Date d’inscription de la cause au rôle
général. — Absence de notification
au demandeur. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière répressive. — Temps et
facilités nécessaires à la préparation
de la défense. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière civile. — Contestation. —
Rejet d’une note valant conclusions. — Violation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 2 septembre 2005, RG
C.99.0347.F, A.C., 2005, n° 403.
Généralités. — Notion. — Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
30 juin 2006, RG C.06.0298.F, Pas.,
2006, n° 374.
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Matière civile. — Curateur. —
Remplacement. — Nature. — Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
30 juin 2006, RG C.06.0298.F, Pas.,
2006, n° 374.
Matière civile. — Décision rendue
sur l’action publique. — Autorité de
chose jugée. — Procès civil ultérieur. — Opposabilité aux parties.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 juin 2006, RG P.06.0073.F, Pas.,
2006, n° 330.
Matière répressive. — Chambre des
mises en accusation. — Règlement
de la procédure. — Inculpé fugitif et
latitant. — Représentation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 11 janvier 2006,
RG P.05.1544.F, Pas., 2006, n° 30.
Matière répressive. — Décision
rendue sur l’action publique. —
Autorité de chose jugée. — Défense
rejetée par la décision. — Opposabilité à un prévenu qui n’était pas
partie à la cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 avril 2006, RG P.05.1547.F, Pas.,
2006, n° 220.
Matière répressive. — Prévenu ou
inculpé. — Décision sur l’action
publique. — Liberté dans l’organisation de la défense. — Appel téméraire et vexatoire. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, Cass., 6 juin 2006,
RG P.06.0462.N, A.C., 2006, n° 312.
Matière civile. — Mission du
juge. — Décision. — Réparation. —
Estimation. — Date prise en considération par les parties. — Modification d’office par le juge. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
2 avril 2007, RG C.06.0203.N, Pas.,
2007, n° 163.
Matière civile. — Procédure en
divorce. — Déclarations anonymes.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17 décembre
2007,
RG
C.06.0579.F, Pas., 2007, n° 639.
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Matière répressive. — Ecoute, prise
de connaissance et enregistrement
de communications et télécommunications privées. — Ecoute et enregistrement des déclarations d’un suspect. — Droit au silence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0864.F,
Pas., 2007, n° 472.
Matière répressive. — Temps et
facilités nécessaires à la préparation
de la défense. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0864.F,
Pas., 2007, n° 472.
Divers. — Etrangers. — Mesure
privative de liberté. — Recours. —
Chambre des mises en accusation. —
Langue. — Pièces essentielles.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
16 janvier
2008,
RG
P.07.1884.F, Pas., 2008, n° 30.
Matière fiscale. — Douanes et
accises. — Infraction. — Procès-verbal. — Prévenu. — Procès-verbal établi tardivement. — Appréciation par
le juge du fond.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
1er octobre
2008,
RG
P.08.0288.F, Pas., 2008, n° 514.
Matière répressive. — Douanes et
accises. — Infraction. — Procès-verbal. — Prévenu. — Procès-verbal établi tardivement. — Appréciation par
le juge du fond.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
1er octobre
2008,
RG
P.08.0288.F, Pas., 2008, n° 514.
Matière répressive. — Renseignements ayant permis l’ouverture de
l’enquête. — Caractère imprécis. —
Eléments de preuve subséquents
régulièrement obtenus et soumis à
la contradiction. — Droit de contredire les éléments de nature à
influencer la décision du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
30 janvier 2008, RG P.07.1468.F,
Pas., 2008, n° 72.
Matière civile. — Généralités. —
Pouvoir du juge. — Principe disposi-

3884

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

tif. — Motif suppléé d’office. —
Débat contradictoire.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
28 septembre 2009, RG C.04.0253.F,
Pas., 2009, n° 529.
Matière civile. — Motifs supplées
par le juge. — Principe dispositif. —
Droits de la défense.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 28 mai
2009, RG C.06.00248.F, Pas., 2009,
n° 355.
Matière répressive. — Information
de la personne poursuivie des faits
mis à sa charge. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1166.F,
Pas., 2009, n° 755.
Matière répressive. — Information
de la personne poursuivie des faits
mis à sa charge. — Portée. — Infraction de blanchiment. — Infraction de
base commise à l’étranger. — Identification.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1166.F,
Pas., 2009, n° 755.
Généralités. — Institut belge des
services postaux et des télécommunications. — Audition préalable. —
Forme.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
19 mars 2010, RG C.08.0048.F, Pas.,
2010, n° 201.
Matière civile. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. —
Rejet de la demande. — Réouverture
des débats. — Conditions.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
1er février 2010, RG S.09.0064.N,
Pas., 2010, n° 77.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c. — Atteinte possible. — Audition
sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c. — Audition de police en cours
d’instruction. — Pas de possibilité

d’être assisté d’un avocat. — Autres
garanties légales pour l’inculpé et le
prévenu. — Solutions effectives et
adaptées au défaut d’assistance. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c. — Audition de police en cours
d’instruction. — Pas de possibilité
d’être assisté d’un avocat. — Déclaration à charge. — Utilisation en
vue de la condamnation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c. — Audition de police en cours
d’instruction. — Pas de possibilité
d’être assisté d’un avocat. — Déclaration à charge. — Utilisation en
vue de la condamnation. — Conséquence. — Impact sur le traitement
équitable de la cause. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour
européenne des Droits de l’Homme. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Matière répressive. — Article 6,
§3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Restriction. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1428.N,
Pas., 2010, n° 690.
Matière répressive. — Etat de
minorité au moment des faits. —
Cause de non-imputabilité. — Preuve
de l’état de majorité. — Charge de
la preuve.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas.,
2010, n° 214.
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Matière répressive. — Inculpé et
prévenu. — Refus de comparaître. —
Représentation par un avocat. —
Procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 juin 2010, RG P.10.0931.F, Pas.,
2010, n° 407.
Matière répressive. — Instruction
en matière répressive. — Méthodes
particulières
de
recherche.
—
Recours à des indicateurs. — Dossier
confidentiel.
—
Renseignements
obtenus par la provocation ou la
commission d’infractions. — Absence
de contrôle par une instance judiciaire indépendante et impartiale. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.
Matière répressive. — Plainte du
chef de faux témoignage. — Plainte
du chef de diffamation, calomnie et
faux en écriture. — Demande de suspension de la procédure. — Droits de
la défense.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.
Matière répressive. — Principe du
contradictoire. — Projet de décision
établi avant l’audience. — Portée. —
Pièce non soumise au débat contradictoire. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1170.F,
Pas., 2010, n° 718.
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Matière répressive. — Tribunal de
l’application des peines. — Révocation de la libération conditionnelle. —
Procédure à l’audience. — Droit à
l’assistance d’un avocat. — Formalité
substantielle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
3 mars 2010, RG P.10.0254.F, Pas.,
2010, n° 144.

DROITS DE SUCCESSION.
Contrainte. — Motivation adéquate. — Contrôle par le juge. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 22 mai 2008,
RG F.06.0077.N, publiées à leur
date dans A.C., 2008, n° 312.
Contrainte. —
quate. — Notion.

Motivation

adé-

Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 22 mai 2008,
RG F.06.0077.N, publiées à leur
date dans A.C., 2008, n° 312.
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2010, RG F.08.0090.N, Pas., 2010,
n° 37.
Divers. — Faillite. — Créance fiscale née avant la faillite. — Crédit
fiscal né après la faillite. — Possibilités de compensation.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 24 juin 2010,
RG C.09.0365.N, Pas., 2010, n° 457.
Effets (Personnes. Biens. Obligations). — Faillite de l’entrepreneur. —
Contrat
d’entreprise.
—
Soustraitant. — Action directe contre le
maître de l’ouvrage. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010,
n° 198.
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Effets (Personnes. Biens. Obligations). — Indisponibilité des biens. —
Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010,
n° 198.
Effets (Personnes. Biens. Obligations).
—
Saisie-arrêt
avant
faillite. — Procès-verbal de distribution par contribution définitif. —
Distribution avant faillite. — Fonds
non encore distribués. — Curateur. —
Droit.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 23 avril
2010, RG C.08.0604.F, Pas., 2010,
n° 276.
Procédure. — Concordat judiciaire. —
Jugement
autorisant
le
sursis
définitif. — Créancier. — Droit de
vote. — Nature. — Tierce opposition. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 4 février
2010, RG C.09.0030.N, Pas., 2010,
n° 83.

FAUX ET USAGE DE FAUX.
Octroi d’aides déclaré licite en
faveur d’une société apparentée. —
Comptabilisation de ces aides non
distinctement. — Responsabilité hors
contrat. — Faute. — Dommage. —
Cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 3 janvier
2007, RG P.05.1019.F, Pas., 2007,
n° 2.
Faux commis dans un certificat. —
Préjudice. — Possibilité. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass., 5 mars 2008, RG P.07.1769.F,
Pas., 2008, n° 156.
Impôts sur les revenus. — Faux
fiscal. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas.,
2008, n° 307.
Usage de faux. — Impôts sur les
revenus. — Faux fiscal. — Faux utilisés dans le cadre de la réclamation
fiscale.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas.,
2008, n° 307.
Usage de faux. — Eléments constitutifs. — Appréciation du juge. —
Contrôle par la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0958.F,
Pas., 2009, n° 675.
Usage de faux. — Eléments constitutifs. — Appréciation du juge. —
Découverte de la fraude. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0958.F,
Pas., 2009, n° 675.
Matière répressive. — Contestation
des faits par une plainte du chef de
faux en écritures. — Demande de
suspension de la procédure.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.

FAUX TÉMOIGNAGE.
Notion. — Révision.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 17 mars
2004, RG P.03.1599.F, Bull. et Pas.,
2004, n° 149.
Notion. — Révision. — Autre procès.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 17 mars
2004, RG P.03.1599.F, Bull. et Pas.,
2004, n° 149.
Matière répressive. — Contestation
des faits par une plainte du chef de
faux témoignage. — Obstacle légal
pour le juge répressif au jugement
de la cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.
Matière répressive. — Contestation
des faits par une plainte du chef de
faux témoignage. — Demande de suspension de la procédure. — Droits de
la défense.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.

FILIATION.
Aliments. — Obligation d’entretien. — Responsabilité hors contrat. —
Obligations indépendantes.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
12
janvier
2004,
RG
C.03.0327.F, Pas., 2004, n° 13.

FONCTIONNAIRE.
Généralités. — Principe d’impartialité. — Organe de l’administration
active. — Application. — Violation. —
Preuve. — Apparence de partialité.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 9 janvier
2002, RG P.00.0055.F, Pas., 2002,
n° 14.
Divers. — Prise d’intérêt. —
Notion.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
22 novembre 2005, RG P.05.0717.N,
Pas., 2005, n° 613.
Généralités. — Détournement. —
Eléments. — Choses mobilières. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
31 mai 2006, RG P.06.0238.F, Pas.,
2006, n° 299.
Généralités. — Détournement. —
Eléments. — Possession du bien
détourné. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
31 mai 2006, RG P.06.0238.F, Pas.,
2006, n° 299.

FONDS DE COMMERCE.
Implantation commerciale. — Surface bâtie brute. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général M. De Swaef, avant
Cass.,
20 septembre
2005,
RG
P.05.0310.N, Pas., 2005, n° 443.
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FRAIS ET DÉPENS.
Matière civile. — Procédure en
cassation. — Pourvoi en cassation. —
Désistement. — Avocat à la Cour de
cassation. — Décrètement. — Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
15
janvier
2001,
RG
S.99.0107.F, Pas., 2001, n° 25.
Matière civile. — Procédure en
matière
sociale
(règles
particulières). — Accident du travail. —
Rémunération de base. — Fixation. — Litige. — Fonds des accidents du travail. — Assureur-loi.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 24 mai 2004, RG S.04.0004.F,
Pas., 2004, n° 279.
Généralités. — Expropriation pour
cause d’utilité publique. — Conseil
technique. — Frais. — Répétibilité.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 5 mai
2006, RG C.03.0068.F, Pas., 2006,
n° 257.
Matière civile. — Généralités. —
Faute extra-contractuelle. — Dommage. — Indemnisation. — Frais et
honoraires d’avocats. — Indemnisation. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 novembre
2006, RG C.05.0124.F, Pas., 2006,
n° 568.
Matière civile. — Généralités. —
Dépens.
—
Indemnité
de
procédure. — Matière. — Appréciation. — Procédure en cassation. —
Pouvoir de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, avant Cass.,
27 juin 2008, RG C.05.0328.F, Pas.,
2008, n° 416.
Généralités. — Dépens. — Compensation. — Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
18 décembre 2009, RG C.08.0334.F,
Pas., 2009, n° 763.
Matière
fiscale.
—
Procédure
devant le juge du fond. — Indemnité
de procédure visée à l’article 1022 du
Code judiciaire. — Contribuable
demandeur. — Etat défendeur. —
Recours non fondé. — Condamnation
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au paiement de l’indemnité de procédure.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
18 décembre 2009, RG F.08.0062.F,
Pas., 2009, n° 766.
Matière répressive. — Procédure
devant le juge du fond. — Action
civile. — Jugement définitif. —
Indemnité de procédure.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
10 février
2009,
RG
P.08.1312.N, Pas., 2009, n° 109.
Matière répressive. — Procédure
devant le juge du fond. — Condamnation à l’indemnité de procédure. —
Partie ayant gain de cause. —
Notion. — Prévenu condamné à
indemniser la partie civile. — Appel
de la partie civile. — Appel déclaré
non fondé. — Condamnation du prévenu à l’indemnité de procédure
d’appel.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
25 novembre 2009, RG P.09.1094.F,
Pas., 2009, n° 696.
Généralités. — Procédure en cassation. — Rejet du pourvoi. — Demanderessse en cassation. — Indemnité
de procédure pour l’instance en cassation. — Juge de renvoi. — Compétence à cette fin.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010,
n° 623.
Généralités. — Procédure en cassation. — Rejet du pourvoi. — Défenderessse en cassation. — Indemnité
de procédure pour l’instance en cassation. — Autorisation de saisir le
juge du fond à cette fin. — Mission
de la Cour de cassation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010,
n° 623.
Matière civile. — Procédure en
matière sociale (règles particulières). — Assuré social. — Désistement d’action. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
1er février 2010, RG S.09.0064.N,
Pas., 2010, n° 77.

Matière
fiscale.
—
Procédure
devant le juge du fond. — Action qui
tend au dégrèvement et à la restitution d’un impôt sur les revenus. —
Demande évaluable en argent.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 12 mars
2010, RG F.09.0006.F-F.09.0020.F,
Pas., 2010, n° 179.
Matière répressive. — Procédure
devant le juge du fond. — Indemnité
de procédure. — Assureur du prévenu. — Partie intervenue volontairement. — Condamnation. — Partie
civile.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
20 janvier
2010,
RG
P.09.1146.F, Pas., 2010, n° 47.
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.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
1er décembre
2010,
RG
P.10.0943.F, Pas., 2010, n° 706.

FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES.
Convoi funèbre. — Règlement communal. — Infraction. — Sanction.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
5 décembre 2003, RG C.03.0032.F,
Pas., 2003, n° 630.

GAGE.
Saisie pénale du bien engagé. —
Mainlevée de la saisie. — Restitution des choses saisies. — Restitution à la personne en mains de qui
la saisie a été opérée. — Créancier
gagiste.
—
Droit
réel
de
possession. — Opposabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0210.F,
Pas., 2007, n° 469.
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HANDICAPÉS.
Allocations. — Indu. — Répétition
de l’indu. — Ministre. — Renonciation. — Conséquence. — Allocations. —
Montants non encore versés. — Compensation des dettes.
Conclusions de M. le premier avocat J.F. Leclercq, avant Cass.,
25 mars 2002, RG 5.01.0106.F, Pas.,
2002, n° 200.
Allocations. — Allocation de remplacement de revenus. — Allocation
d’intégration. — Montant. — Révision. — Révision d’office. — Effets. — Conjoints. — Séparation de
fait.
—
Personnes
établies
en
ménage. — Fin de la cohabitation. —
Base légale.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 7 avril 2003, RG S.01.0135.F,
Pas., 2003, n° 230.
Allocation d’intégration. — Autres
prestations. — Cumul. — Caractère
supplétif. — Majoration de l’indemnité journalière d’invalidité. — Aide
d’une tierce personne.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 28 juin 2004, RG S.03.0043.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 364.
Etrangers. — Droit aux allocations. — Refus. — Critères. — Proportionnalité. — Discrimination.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, avant Cass.,
8 décembre 2008, RG S.07.0114.F,
Pas., 2008, n° 705.
Commission communautaire française. — Personnes handicapées. —
Intégration sociale et professionnelle. — Dispositions individuelles. —
Aides individuelles. — Aides à la
mobilité. — Voiturette. — Accessoires.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 mai 2009, RG S.08.0126.F,
Pas., 2009, n° 310.

HUISSIER DE JUSTICE.
Mandat ad litem. — Acte de procédure. — Citation. — Election de
domicile. — Désaveu.
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Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 6 mars
2003, RG C.02.0114.F, Pas., 2003,
n° 155.
Chambre nationale des huissiers de
justice. — Nature. — Autorité administrative. — Conseil d’Etat. — Section du contentieux administratif. —
Recours en annulation. — Actes et
règlements d’autorités administratives. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 10 septembre 2009, RG C.09.0102.N, Pas.,
2009, n° 489.

IMMEUBLE ET MEUBLE.
Immeuble. — Négociation immobilière. — Notaire. — Associés. — Personne morale distincte. — Licéité. —
Déontologie. — Usages honnêtes. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.
Immeuble. — Négociation immobilière. — Notaire. — Licéité. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.
Immeuble. — Négociation immobilière.
—
Usages
professionnels
constants. — Inscription. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.
Immeuble. — Agent immobilier. —
Protection de la profession. — Syndic de biens immobiliers en copropriété. — Dérogation. — Disposition
réglementaire. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 24 mars
2005, RG C.04.0383.F, Pas., 2005,
n° 186.
Emphytéose.
—
Meuble.
—
Immeuble par destination. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 12 avril
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2010, RG C.09.0261.F, Pas., 2010,
n° 248.
Immeuble. — Activités de courtage
immobilier.
—
Prospection
des
acquéreurs. — Notaire. — Licéité. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 11 juin
2010, RG C.09.0525.F, Pas., 2010,
n° 421.

IMMUNITÉ.
Immunité de juridiction. — Organisations internationales. — Principes généraux du droit. — Droit
international public.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
12
mars
2001,
RG
S.99.0103.F, Pas., 2001, n° 126.
Droits de l’homme. — Convention
de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er. — Droit
d’accès aux tribunaux. — Restrictions. — Organisations internationales. — Immunité de juridiction. —
Conditions. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.04.0129.F,
Pas., 2009, n° 773.

IMPÔT.
Egalité en matière d’impôts. —
Distinction selon diverses catégories
de contribuables. — Justification
requise.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
15 janvier 2004, RG F.02.0006.N,
A.C., 2004, n° 24.
Progressivité.
—
Compatibilité
avec le principe de l’égalité en
matière fiscale. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
15 janvier 2004, RG F.02.0006.N,
A.C., 2004, n° 24.
Impôts communautaires et régionaux. — Région flamande. — Redevance sur le déversement d’eaux
usées. — Déclaration régulière. —

Avis de rectification. — Obligation
de motivation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, avant Cass., 13 octobre
2005, RG F.03.0020.N, A.C., 2005,
n° 509.
Impôts communautaires et régionaux. — Région flamande. — Redevance sur le déversement d’eaux
usées. — Régime de la redevance. —
Statut du redevable n’ayant effectué
aucun déversement d’eaux usées. —
Déversement. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, avant Cass., 13 octobre
2005, RG F.04.0046.N, A.C., 2005,
n° 511.
Tous les impôts. — Dispositions
communes. — Administration fiscale. — Enquête. — Renseignements
obtenus licitement. — Utilisation. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 17 novembre 2005,
RG C.02.0631.N, A.C., 2005, n° 603.
Impôts communautaires et régionaux. — Région flamande. — Redevance sur la pollution de l’eau. —
Réglementation de la redevance. —
Compatibilité avec l’article 130 R.2.
du Traité instituant la Communauté
européenne (ancien).
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Impôts communautaires et régionaux. — Région flamande. — Redevance sur la pollution de l’eau. —
Réglementation de la redevance. —
Compatibilité avec l’article 172 de la
Constitution.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Impôts communautaires et régionaux. — Région flamande. — Redevance sur la pollution de l’eau. —
Réglementation de la redevance. —
Qualité du redevable. — Critères
d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Egalité et non-discrimination en
matière d’impôts. — Distinction
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selon diverses catégories de contribuables. — Justification requise. —
Contrôle de la distinction opérée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 17 novembre 2006,
RG F.04.0015.N, A.C., 2006, n° 574.
Taxe communale. — Compatibilité
avec le principe d’égalité devant
l’impôt. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 17 novembre 2006,
RG F.04.0015.N, A.C., 2006, n° 574.
Généralités. — Principes de droit
civil. — Répétition de l’indu. —
Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, avant Cass.,
23 juin 2008, RG C.05.0012.F, Pas.,
2008, n° 389.
Egalité en matière d’impôts. —
Distinction selon diverses catégories
de contribuables. — Règlement-taxe
qui prévoit une taxe minimum. —
Justification requise.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2009, RG F.08.0020.N, Pas., 2009,
n° 735.
Paiement de l’impôt éludé. —
Action de l’Etat belge. — Limites.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
10 février
2009,
RG
P.08.1312.N, Pas., 2009, n° 109.
Différend relatif à l’application
d’une loi fiscale. — Action devant le
tribunal de première instance. —
Conditions. — Epuisement préalable
du recours administratif. — Entrée
en vigueur.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 juin 2010,
RG F.08.0061.N, Pas., 2010, n° 413.
Impôts des sociétés. — Frais professionnels. — Déductibilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2010, RG F.09.0129.N, Pas., 2010,
n° 729.

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET
RÉGIONAUX.
Région flamande. — Redevance sur
le déversement d’eaux usées. —
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Régime de la redevance. — Statut du
redevable n’ayant effectué aucun
déversement d’eaux usées. — Déversement. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, avant Cass., 13 octobre
2005, RG F.04.0046.N, A.C., 2005,
n° 511.
Région flamande. — Redevance sur
le déversement d’eaux usées. —
Déclaration régulière. — Avis de rectification. — Obligation de motivation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, avant Cass., 13 octobre
2005, RG F.03.0020.N, A.C., 2005,
n° 509.
Région flamande. — Redevance sur
la pollution de l’eau. — Réglementation de la redevance. — Compatibilité avec l’article 130 R.2 du Traité
instituant la Communauté européenne (ancien).
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Région flamande. — Redevance sur
la pollution de l’eau. — Réglementation de la redevance. — Compatibilité avec l’article 172 de la Constitution.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Région flamande. — Redevance sur
la pollution de l’eau. — Réglementation de la redevance. — Qualité du
redevable. — Critères d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Région flamande. — Redevance
relative aux bâtiments désaffectés
et/ou laissés à l’abandon. — Appel. —
Gouvernement flamand. — Décision
sur l’appel. — Critères d’appréciation. — Force majeure établie. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 26 septembre
2008, RG C.06.0442.N, publiées à
leur date dans A.C., 2008, n° 508.
Région flamande. — Redevance sur
des sites d’activité économique désaffectés. — Contestation relative à
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l’enregistrement dans l’inventaire. —
Pourvoi en cassation. — Signature.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 12 septembre 2008,
RG F.07.0040.N, A.C., 2008, n° 472.
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Imposition an nom d’un conjoint. —
Défaut de réclamation par l’autre
conjoint. — Droits de la défense.
Conclusions de M. l’avocat général
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2002, RG C.99.0190.N, Pas., 2002,
n° 385.
Etablissement de l’impôt. — Réclamations. — Droit de réclamation. —
Conjoint au nom duquel l’impôt
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Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
16 mai 2003, RG F.01.0081.N, Pas.,
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RG F.04.0043.N, A.C., 2006, n° 269.
Etablissement
de
l’impôt.
—
Délais. — Délai spécial de l’article
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Vente d’un bien immeuble. —
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Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 8 juin 2006,
RG F.04.0022.N, A.C., 2006, n° 318.
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Trésor public. — Exécution. —
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et
enrôlement.
—
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Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 22 novembre
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—
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
8 février 2005, RG P.04.1579.N,
A.C., 2005, n° 78.
Chambre du conseil. — Renvoi de
plusieurs inculpés au tribunal correctionnel. — Décision de non-lieu
prononcé à l’égard de plusieurs
inculpés désignés de manière nominative ou non. — Citation directe
devant le tribunal correctionnel par
la personne lésée de personnes
jusqu’alors non mentionnées. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 15 mars
2005, RG P.05.0077.N, A.C., 2005,
n° 161.

Information. — Infraction qui va
être commise. — Recherche proactive. — Recherche non proactive. —
Distinction. — Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 4 juin
2002, RG P.02.0307.N, Pas., 2002,
n° 340.

Récusation du juge d’instruction. —
Actes d’instruction antérieurs au
dépôt de l’acte de récusation. —
Régularité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
25 mai 2005, RG P.05.0424.N, Pas.,
2005, n° 296.

Commission rogatoire internationale.
—
Confrontation.
—
Vidéo-conférence. — Inculpé non
assisté par un avocat en Belgique. —
Personne confrontée assistée par un
avocat à l’étranger. — Droits de la

Méthodes
particulières
de
recherche. — Infiltration. — Mention
dans le dossier pénal de la période
exacte de la mesure. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
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23 août 2005, RG P.05.0805.N, A.C.,
2005, n° 399.
Analyse ADN. — Formalités relatives au transfert des traces découvertes vers un laboratoire agréé. —
Non-respect des prescriptions légales
et réglementaires. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, Cass., 2 novembre
2005, RG P.05.1379.F, Pas., 2005,
n° 559.
Audition faite en utilisant le test
du polygraphe. — Indication pour
orienter l’enquête. — Valeur probante. — Appréciation souveraine du
juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Dénonciation. — Recevabilité de la
poursuite. — Secret professionnel. —
Violation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
1er février 2006, RG P.05.1432.F,
Pas., 2006, n° 65.
Expertise. — Expert judiciaire. —
Définition.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Expertise. — Expert judiciaire. —
Fonctionnaire de police. — Audition
faite en utilisant le test du polygraphe.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Interrogatoire de l’inculpé. — Test
du polygraphe. — Droit au silence. —
Violation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Interrogatoire de l’inculpé. — Test
du
polygraphe.
—
Présomption
d’innocence. — Méconnaissance.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Perquisition.
—
Constatation
d’infractions. — Stupéfiants. — Loi

du 24 février 1921, article 6bis. —
Lieu privé. — Chambre d’hôtel. —
Accès.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
4 janvier 2006, RG P.05.1417.F,
Pas., 2006, n° 6.
Perquisition.
—
Constatation
d’infractions. — Stupéfiants. — Loi
du 24 février 1921, article 6bis. —
Lieu privé. — Accès. — Dénonciation
anonyme. — Indices sérieux justifiant la mesure. — Appréciation en
fait.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
4 janvier 2006, RG P.05.1417.F,
Pas., 2006, n° 6.
Visite domiciliaire. — Consentement de la personne ayant la jouissance effective des lieu. — Portée. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
4 janvier 2006, RG P.05.1417.F,
Pas., 2006, n° 6.
Visite domiciliaire. — Lieu non
ouvert au public. — Personnes qui
ont la jouissance effective du lieu. —
Cohabitants. — Consentement. —
Légalité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 8 mars 2006,
RG P.06.0226.F, Pas., 2006, n° 137.
Egalité et non-discrimination en
matière d’impôts. — Distinction
selon diverses catégories de contribuables. — Justification requise. —
Contrôle de la disctinction opérée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 17 novembre 2006,
RG F.04.0015.N, A.C., 2006, n° 574.
Contrôle de la régularité de la procédure. — Chambre des mises en
accusation. — Saisine directe à la
requête d’une partie. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 mars 2008, RG P.07.1674.F, Pas.,
2008, n° 190.
Clôture
de
l’instruction.
—
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Article 6.1 C.E.D.H. — Délai
raisonnable.
—
Dépassement.
—
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
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28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas.,
2008, n° 323.
Clôture
de
l’instruction.
—
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Article 6.1 C.E.D.H. — Procès équitable. — Appréciation. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas.,
2008, n° 323.
Méthodes
particulières
de
recherche d’observation et d’infiltration. — Contrôle à la clôture de
l’information ou de l’instruction. —
Chambre des mises en accusation. —
Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 mars 2008, RG P.08.0319.F, Pas.,
2008, n° 192.
Méthodes particulières de recherche,
d’observation et d’infiltration. —
Contrôle mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche C.M.A. dès
la clôture de l’information ou de l’instruction. — Omission. — Régularisation par un contrôle ordonné par la
juridiction de jugement. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Méthodes
particulières
de
recherche, d’observation et d’infiltration. — Contrôle mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche
par la CMA chargée par la juridiction de jugement. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Méthodes
particulières
de
recherche, d’observation et d’infiltration. — Contrôle par la chambre des
mises en accusation à la clôture de
l’information ou de l’instruction. —
Omission. — Régularisation par un
contrôle après la saisine de la juridiction de jugement. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Méthodes
particulières
de
recherche d’observation et d’infiltration. — Juridictions d’instruction. —
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Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche
en application de l’article 235ter
C.I.cr. — Nature. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Mise en œuvre des méthodes particulières de recherche, d’observation
et d’infiltration. — Méthodes particulières de recherche et d’infiltration. — Méthodes particulières de
recherche mises en œuvre avant
l’entrée en vigueur de la loi du
6 janvier 2003. — Contrôle de la régularité par la chambre des mises en
accusation. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Mise en œuvre des méthodes particulières de recherche, d’observation et
d’infiltration. — Ordonnance de renvoi
antérieure à l’entrée en vigueur des
articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle. — Pas de contrôle
de la régularité des méthodes particulières de recherche. — Entrée en
vigueur subséquente des articles 189ter
et 235ter du Code d’instruction criminelle. — Constatation par la juridiction de jugement du défaut de
contrôle prévu à l’article 235ter du
Code d’instruction criminelle. — Décision de charger la chambre des mises
en accusation du contrôle. — Contrôle
par la chambre des mises en accusation. — Régularité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Perquisition. — Mandat de perquisition. — Délégation. — Ordonnance. —
Obligation de motivation. — Limite
de la délégation. — Indication des
lieux à visiter. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
30 janvier 2008, RG P.08.0111.F,
Pas., 2008, n° 73.
Perquisition. — Mandat de perquisition. — Délégation. — Ordonnance. —
Obligation de motivation. — Limite
de la délégation. — Portée.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
30 janvier 2008, RG P.08.0111.F,
Pas., 2008, n° 73.
Renseignements consignés dans le
procès-verbal initial. — Absence de
jonction des documents dont ces
informations émanent. — Régularité
des actes subséquents.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
30 janvier 2008, RG P.07.1468.F,
Pas., 2008, n° 72.
Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure. — Contrôle sollicité par une
partie. — Obligation de procéder au
contrôle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
23 septembre 2009, RG P.09.0510.F,
Pas., 2009, n° 520.
Instruction non clôturée après une
année.
—
Requête
fondée
sur
l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. — Chambre des
mises en accusation. — Contrôle de
la régularité de la procédure.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
23 septembre 2009, RG P.09.0510.F,
Pas., 2009, n° 520.
Juridictions
d’instruction.
—
Règlement de la procédure. —
Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Conséquence. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
24 novembre 2009, RG P.09.1080.N,
Pas., 2009, n° 694.
Juridictions
d’instruction.
—
Règlement de la procédure. —
Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Extinction de l’action publique.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
24 novembre 2009, RG P.09.1080.N,
Pas., 2009, n° 694.
Juridictions
d’instruction.
—
Règlement de la procédure. —
Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Nonlieu. — Conditions. — Motivation. —
Objectif.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
24 novembre 2009, RG P.09.1080.N,
Pas., 2009, n° 694.
Méthodes
particulières
de
recherche d’observation et d’infiltration. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité à
la lumière du dossier confidentiel. —
Objectif. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 9 juin
2009, RG P.07.1673.N, Pas., 2009,
n° 382.
Règlement de la procédure. —
Chambre du conseil. — Procédure. —
Composition du dossier. — Pièce
jointe par le ministère public à titre
d’information. — Prise en compte
par la chambre du conseil.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0984.F,
Pas., 2009, n° 676.
Règlement de la procédure. —
Chambre du conseil. — Procédure. —
Composition du dossier. — Pièce
jointe par le ministère public à titre
d’information.
—
Régularité.
—
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0984.F,
Pas., 2009, n° 676.
Règlement de la procédure. —
Ordonnance de renvoi. — Appel. —
Recevabilité. — Moyen invoquant
l’irrégularité de l’ordonnance de la
chambre du conseil.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0984.F,
Pas., 2009, n° 676.
Règlement de la procédure. —
Ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil. — Appel de l’inculpé. —
Chambre des mises en accusation. —
Appel déclaré irrecevable. — Pourvoi
en cassation de l’inculpé. — Pourvoi
immédiat. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 mai 2009, RG P.09.0261.F, Pas.,
2009, n° 353.
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Règlement de la procédure. — Renvoi. — Chambre du conseil. — Pouvoirs. — Principe du contradictoire. —
Effet limitatif de la saisine.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0984.F,
Pas., 2009, n° 676.

criminelle. — Portée. — Propos rapportés
en
substance
par
les
verbalisateurs. — Consignation sous
forme de renseignement. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
23 juin 2010, RG P.10.0421.F, Pas.,
2010, n° 448.

Règlement de la procédure. —
Ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil. — Appel de l’inculpé. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 mai 2009, RG P.09.0261.F, Pas.,
2009, n° 353.

Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
16 février 2010, RG P.10.0012.N,
Pas., 2010, n° 104.

Ouverture. — Constitution de partie civile par action. — Consignation. — Réquisitoire de mise à l’instruction subséquent. — Obligation de
consignation. — Carence. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 décembre 2009, RG P.09.1105.F,
Pas., 2009, n° 730.
Ouverture. — Constitution de partie civile par action. — Obligation
de consignation. — Carence. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 décembre 2009, RG P.09.1105.F,
Pas., 2009, n° 730.
Ouverture. — Constitution de partie civile par action. — Obligation
de consignation. — Raison d’être.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
9 décembre 2009, RG P.09.1105.F,
Pas., 2009, n° 730.
Achèvement de l’instruction. —
Réquisitoire en règlement de la
procédure. —
Inculpé
et
partie
civile. — Demande adressée au juge
d’instruction visant l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Achèvement de l’instruction. — Nouvelle demande visant
l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2010, RG P.10.1643.N,
Pas., 2010, n° 691.
Audition
Article 47bis

d’une
personne.
—
du Code d’instruction

Clôture
de
l’instruction.
—
Appel. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle du dépassement du délai raisonnable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0729.F,
Pas., 2010, n° 580.
Juridictions
d’instruction.
—
Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration. —
Code d’instruction criminelle, article
235ter. — Portée. — Contrôle ordonné
par la juridiction de jugement. —
Nature. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
16 février 2010, RG P.10.0012.N,
Pas., 2010, n° 104.
Mandat de perquisition. — Irrégularité. — Mode d’exécution. —
Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0006.N,
Pas., 2010, n° 468.
Mesure de coercition légitime sur
les biens. — Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. —
Notion. — Imputation. — Appréciation. — Mission du juge. — Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal, (avant) Cass., 24 juin
2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010,
n° 453.
Méthodes
particulières
de
recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confidentiel. —
Absence de contrôle par une instance judiciaire indépendante et
impartiale. — Recours à des indica-
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teurs avant la loi du 6 janvier
2003. — Pas d’autorisation de commettre des infractions. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.
Méthodes
particulières
de
recherche. — Recours à des indicateurs. — Dossier confidentiel. —
Absence de contrôle par une instance judiciaire indépendante et
impartiale. — Violation des articles
10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec l’article 6 de la
Convention D.H. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.
Méthodes
particulières
de
recherche. — Recours à des indicateurs. — Indicateur. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.
Méthodes
particulières
de
recherche. — Recours à des indicateurs.
—
Observation
et
infiltration. — Conditions d’application. — Distinction.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.
Méthodes
particulières
de
recherche. —
Recours
à
des
indicateurs. — Observation et infiltration. — Distinction.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.

par la provocation ou la commission
d’infractions. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Garanties reconnues
à l’inculpé durant l’instruction et
dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.10.0257.F, Pas.,
2010, n° 314.
Premières auditions de l’inculpé
durant le délai de garde à vue. —
Absence d’assistance d’un avocat. —
Conséquence. — Garanties reconnues
à l’inculpé durant l’instruction et
dans le cadre de la détention préventive. — Droit à un procès équitable.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.10.1372.F,
Pas., 2010, n° 640.

INTERDICTION
JUDICIAIRE.

ET

CONSEIL

Interdiction. — Attestation médicale. — Testament. — Annulation. —
Insanité. — Production de l’attestation.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 19 janvier
2001, RG C.97.0293.N, Pas., 2001,
n° 40.

INTÉRÊTS.

Méthodes
particulières
de
recherche. — Recours à des indicateurs. — Observation et infiltration. —
Dossier confidentiel. — Contenu. —
Distinction.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 25 mai
2010, RG P.10.0200.N, Pas., 2010,
n° 365.

Divers. — Exigibilité. — Accident
du travail. — Secteur public. —
Règles particulières. — Réparation. — Incapacité de travail. —
Rente. — Exigibilité. — Contestation
judiciaire.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 18 juin 2001, RG S.99.0176.F,
Pas., 2001, n° 371.

Méthodes
particulières
de
recherche. — Recours à des indicateurs. — Renseignements obtenus

Intérêts moratoires. — Matière
civile. — Intérêts sur les intérêts
échus des capitaux. — Conditions. —
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Sommation judiciaire. — Conclusions. — Mention.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 26 avril
2001, RG C.99.0004.F, Pas., 2001,
n° 235.

ration. — Intervention en degré
d’appel. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0910.F,
Pas., 2010, n° 716.

Intérêts
moratoires.
—
Jugement. — Pension provisionnelle
après divorce. — Réformation. —
Action en récupération de la pension. — Dommage. — Indemnité. —
Intérêts.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 30 mars 2007,
RG C.04.0483.N, Pas., 2007, n° 160.

Matière
répressive.
—
Recevabilité. — Droit de l’enfant d’être
entendu dans toute procédure judiciaire
l’intéressant.
—
Poursuite
pénale mue à charge d’un de ses
parents du chef de non-représentantion
d’enfant. — Demande d’intervention
volontaire en vue d’être entendu.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.1218.F,
Pas., 2010, n° 525.

Intérêts moratoires. — Condition. —
Sommation de payer. — Sommation
antérieure à l’exigibilité. — Contestation de l’existence de la dette. —
Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 16 avril
2009, RG C.07.0604.F, Pas., 2009,
n° 254.

INTERVENTION.
Saisie-exécution immobilière. —
Cahier des charges. — Clause établie
par la chambre des notaires. —
Chambre des notaires. — Intervention volontaire. — Action en justice. — Intérêt.
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2007,
RG
P.07.0571.N, Pas., 2007, n° 415.
Application dans le temps et dans
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Thijs, avant Cass., 24 avril 2008,
RG F.07.0014.N, Pas., 2008, n° 252.
Interprétation. — Loi interprétative. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 24 avril 2008,
RG F.07.0014.N, Pas., 2008, n° 252.
Légalité
des
arrêtés
et
règlements. —
Arrêté
royal.
—
Conseil d’Etat. — Section de législation. — Avis. — Dispense. — Motivation. — Urgence. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 21 janvier
2008, RG S.07.0025.F, Pas., 2008,
n° 41.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. —
Application
dans
l’espace. — Loi du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l’Etat. — Décret wallon du
30 avril 1990 instituant une taxe sur
les déversements des eaux usées
industrielles
et
domestiques.
—
Intercommunales
wallonnes.
—
Application.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 5 février
2009, RG C.07.0452.F, Pas., 2009,
n° 94.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Droit transitoire. — Prescription. — Matière civile. — Action
personnelle. — Délais. — Nouvelle
loi. — Nouveaux délais. — Point de
départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
28 septembre 2009, RG S.08.0144.F,
Pas., 2009, n° 531.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Loi du 17 mai 2006 relative
au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. — Délai du pourvoi. — Formalités du pourvoi. —
Recevabilité. — L. du 17 mai 2006,
article 97. — Loi du 6 février 2009. —
Application.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 7 avril 2009, RG P.09.0399.N,
Pas., 2009, n° 247.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Matière répressive. — Nouvelle incrimination. — Infraction de
blanchiment. — Faits non punissables au moment de leur commission. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
14 octobre 2009, RG P.08.1095.F,
Pas., 2009, n° 580.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Marchand de sommeil. —
Faits commis sous l’empire de
l’article 77bis, §1er, de la loi du
15 décembre 1980. — Faits punissables au moment du prononcé par
les articles 433decies et 433terdecies
du Code pénal. — Loi qui diminue la
peine d’emprisonnement principal,
majore l’amende et prévoit une nouvelle peine accessoire. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 19 mai
2009, RG P.08.1164.N, Pas., 2009,
n° 327.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
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temps. — Peine. — Peine la plus
forte. — Fixation. — Répression différente au temps des faits et au
temps du jugement. — Application.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
22 décembre
2009,
RG
P.09.0701.N, Pas., 2009, n° 775.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure. — Compétence personnelle. —
Protection de la jeunesse. — Décision de dessaisissement. — Crime
correctionnalisable ou délit. — Juridiction de jugement compétente. —
Tribunal de la jeunesse. — Chambre
à trois juges du tribunal de la jeunesse à composition spéciale. —
Articles 76, al. 5, et 97, §1er, 7° du
Code judiciaire.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
4 novembre 2009, RG P.09.1390.F,
Pas., 2009, n° 637.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Matière répressive. —
Lois successives dans le temps. —
Code pénal, article 2. — Mission du
juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 19 mai
2009, RG P.08.1164.N, Pas., 2009,
n° 327.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Matière répressive. —
Lois successives dans le temps. —
Code pénal, article 2. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 19 mai
2009, RG P.08.1164.N, Pas., 2009,
n° 327.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Matière répressive. —
Lois successives dans le temps. —
Peine modifiée. — Application de la
peine la plus favorable. — Déterminer
la
gravité
respective
des
peines. — Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 19 mai
2009, RG P.08.1164.N, Pas., 2009,
n° 327.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Matière répressive. —
Lois successives dans le temps. —
Peine modifiée. — Nouvelle loi qui
diminue la peine d’emprisonnement
principal, majore l’amende et pré-
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voit une nouvelle peine accessoire. —
Application intégrale des dispositions pénales de la nouvelle loi. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 19 mai
2009, RG P.08.1164.N, Pas., 2009,
n° 327.
Généralités. — Loi impérative. —
Hôpital. — Gestionnaire. — Conseil
médical. — Avis. — Médecin hospitalier. — Révocation.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 février
2009,
RG
C.07.0348.F, Pas., 2009, n° 103.
Généralités. — Prescription. —
Matière civile. — Interruption. —
Interruption civile. — Citation en
justice. — Commandement. — Loi
impérative.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 mai 2009, RG S.08.0100.F,
Pas., 2009, n° 309.
Légalité des arrêtés et règlements. — Règlement communal. —
Publication. — Affichage.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
14 septembre 2009, RG C.08.0340.F,
Pas., 2009, n° 497.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Droit international 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.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F,
Pas., 2010, n° 715.
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 pendante à l’instruction. — Maintien de
la
compétence
des
juridictions
belges. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,

8 décembre 2010, RG P.10.0890.F,
Pas., 2010, n° 715.
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 pendante à l’instruction. — Maintien de
la
compétence
des
juridictions
belges. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0890.F,
Pas., 2010, n° 715.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Collège des bourgmestre
et échevins. — Actions judiciaires. —
Nouvelle loi communale. — Autorisation du conseil communal. —
Entrée en vigueur du décret communal
du
Parlement
flamand
du
15 juillet 2005. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
8 novembre 2010, RG C.09.0610.N,
Pas., 2010, n° 662.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Loi ancienne. — Peine. —
Inconstitutionnalité.
—
Loi
nouvelle. —
Plus
favorable.
—
Effet. — Rétroactivité.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
3 novembre 2010, RG P.10.0856.F,
Pas., 2010, n° 650.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Prescription. — Interruption. — Commandement. — Acte
interruptif de prescription. — Effet
rétroactif. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
1er octobre
2010,
RG
C.09.0512.N, Pas., 2010, n° 569.
Généralités. — Compétence. —
Compétence territoriale. — Assurance maladie-invalidité. — Travailleur salarié. — Domicile de
l’assuré. — Loi impérative.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
27 septembre
2010,
RG
S.09.0108.F, Pas., 2010, n° 552.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Moyen de cassation. —
Violation d’une disposition légale
pas encore entrée en vigueur. —
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Demande de dommages et intérêts à
charge de l’Etat, des Communautés
et des Régions. — Prescription. —
Force de chose jugée. — Nouvelle
règle de prescription. — Pourvoi en
cassation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
3 septembre
2010,
RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, n° 498.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Article 86 de la loi du
25 juin 1992. — Entrée en vigueur. —
Droit propre envers l’assureur. —
Action envers l’assureur introduite
avant cette entrée en vigueur. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 28 juin
2010, RG C.08.0169.F, Pas., 2010,
n° 465.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de
corps. — Divorce pour cause déterminée. — Divorce prononcé sur la
base de la loi ancienne. — Appel. —
Demande reconventionnelle. — Disposition transitoire. — Loi applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 12 avril
2010, RG C.09.0278.F, Pas., 2010,
n° 249.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de
corps. — Effets du divorce quant aux
personnes. — Epoux. — Séparation
de fait. — Demande en divorce. —
Droit à la pension alimentaire après
divorce. — Loi nouvelle.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 16 avril
2010, RG C.09.0084.F, Pas., 2010,
n° 262.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de
corps. — Procédure en divorce. —
Divorce par consentement mutuel. —
Conventions préalables. — Loi nouvelle. — Application. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 12 avril
2010, RG C.09.0279.F, Pas., 2010,
n° 250.
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Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Loi nouvelle.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 20 mai 2010,
RG F.09.0055.N, Pas., 2010, n° 356.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Lois introduisant des
règles de procédure. — Actes d’exécution. — Loi applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 20 mai 2010,
RG F.09.0055.N, Pas., 2010, n° 356.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Maladie professionnelle. —
Victime. — Risque. — Loi. — Nonapplication. — Avantages. — Limitation. — Fonds des maladies professionnelles. — Décision. — Date.
Conclusions de M. le procureur
général Leclercq, (avant) Cass.,
10 mai 2010, RG S.08.0061.F, Pas.,
2010, n° 323.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Portée. — Généralités.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 11 février
2010, RG C.08.0542.N, Pas., 2010,
n° 97.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Application dans le
temps. — Divorce et séparation de
corps. — Divorce pour cause déterminée. — Pensions alimentaires
entre époux. — Droit à la pension. —
Loi nouvelle. — Dispositions transitoires. — Modalités de fixation. —
Loi applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 8 mars
2010, RG C.08.0550.F, Pas., 2010,
n° 160.
Application dans le temps et dans
l’espace. — Loi fiscale. — Loi modifiant les conditions d’établissement
d’une imposition subsidiaire ou de
remplacement. — Application dans
le temps. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 11 février
2010, RG C.08.0542.N, Pas., 2010,
n° 97.
Généralités. — Preuve. — Matière
civile. — Preuve des obligations. —
Disposition impérative ou non.

3948

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
22 février
2010,
RG
S.08.0153.F, Pas., 2010, n° 117.

LOTERIE.
Offre au public. — Notion. —
Caractère public.
Conclusions de M. l’avocat général
M. De Swaef, avant Cass., 4 mars
2003, RG P.02.0892.N, Pas., 2003,
n° 146.

LOUAGE DE CHOSES.
Bail à ferme. — Droit de préemption. — Bien loué. — Vente de gré à
gré. — Existence et conditions. —
Notification au preneur. — Forme. —
Projet d’acte authentique. — Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 28 juin
2001, RG C.99.0435.F, Pas., 2001,
n° 412.
Bail commercial. — Fin (congé.
Renouvellement. Etc). — Renouvellement du bail. — Refus par le
bailleur.
—
Sous-location.
—
Sous-locataire propriétaire du fonds
de commerce. — Indemnité d’éviction. — Demande. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
29 novembre 2001, RG C.98.0064.N,
Pas., 2001, n° 654.
Bail commercial. — Notion. Nature
de la législation. — But de la loi.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
29 novembre 2001, RG C.98.0064.N,
n° 654.
Bail commercial. — Fin (congé.
Renouvellement.
Etc.)
Prolongation. — Preneurs. — Epuisement du
droit de demander le renouvellement. — Prorogation du bail originaire. — Effets contractuels.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 octobre 2002, RG C.01.0137.F,
Pas., 2002, n° 567.
Bail commercial. — Fin (congé.
Renouvellement. Etc). — Renouvelle-

ment du bail. — Pluralité de preneurs. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 11 avril
2003, RG C.99.0368.N, Pas., 2003,
n° 246.
Bail commercial. — Rapports avec
les tiers. — Bail commercial sans
date certaine. — Occupation depuis
plus de six mois. — Aliénation. —
Adjudicataire sur saisie exécution. —
Expulsion. — Loi sur les baux commerciaux, article 12. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
X. De Riemaecker, avant Cass.,
19 juin 2003, RG C.01.0381.F, Pas.,
2003, n° 363.
Bail commercial. — Fin (congé.
Renouvellement. Etc). — Renouvellement du bail. — Loi sur les baux
commerciaux, article 14, al. 1er. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 novembre 2003, RG C.01.0184.N,
Pas., 2003, n° 569.
Bail commercial. — Fin (congé.
Renouvellement. Etc). — Renouvellement du bail. — Demande. — Indications. — Irrégularité. — Réparation. — Conditions. — Réponse du
bailleur. — Délai. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 novembre 2003, RG C.01.0184.N,
Pas., 2003, n° 569.
Généralités. — Bail. — Relations
juridiques. — Nature. — Droits du
preneur. — Bien immeuble. — Cession. — Transcription. — Défaut. —
Opposabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 novembre 2003, RG C.01.0450.N,
A.C., 2003, n° 571.
Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). —
Congé. — Motif précis. — Défaut. —
Validation. — Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 21 avril 2005,
RG C.03.0413.F, Pas., 2005, n° 235.
Bail commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. Etc.). — Fin. —
Vente du bien. — Délai de préavis. —
Indemnité d’éviction. — Rapport
avec le droit commun.
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Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 22 décembre 2006,
RG C.06.0018.N, A.C., 2006, n° 674.
Bail commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. Etc). — Renouvellement du bail. — Notification par le
preneur. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 2 mars 2006, RG
C.05.0092.N, A.C., 2006, n° 122.
Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). —
Exploitation personnelle. — Cessation d’exploitation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, avant Cass.,
9 octobre 2008, RG C.07.0328.FC.07.0340.F, Pas., 2008, n° 537.
Bail commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. Etc.). — Renouvellement. — Refus. — Motif. — Occupation personnelle et effective. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, avant Cass.,
9 octobre 2008, RG C.07.0280.F,
Pas., 2008, n° 536.
Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolongation. Etc.). — Congé donné par
le bailleur. — Congé donné par le
preneur. — Effets.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 12 octobre
2009, RG C.08.0533.F, Pas., 2009,
n° 573.
Généralités. — Congé. — Acte unilatéral. — Rétractation. — Renonciation de commun accord.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2009, RG C.08.0263.F,
Pas., 2009, n° 683.
Bail à ferme. — Droit de préemption. — Vente du bien faisant l’objet
du bail à ferme. — Droit de préemption du preneur. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 25 février
2010, RG C.09.0043.N, Pas., 2010,
n° 130.
Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.). —
Congé donné par le bailleur. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 25 février
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2010, RG C.09.0043.N, Pas., 2010,
n° 130.
Bail commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. Etc.). — Preneur. —
Manquement. — Gravité. — Résolution. — Renouvellement. — Refus. —
Motif.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
2010, RG C.09.0206.F, Pas., 2010,
n° 336.
Bail commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. Etc.). — Renouvellement. — Bailleur. — Refus. —
Motifs.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
2010, RG C.09.0206.F, Pas., 2010,
n° 336.
Bail commercial. — Fin (Congé.
Renouvellement. Etc.). — Renouvellement. — Refus. — Droit du preneur. — Indemnité d’éviction. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 6 mai
2010, RG C.08.0588.N, Pas., 2010,
n° 317.

LOUAGE D’INDUSTRIE.
Sous-traitant. — Action directe
contre le maître de l’ouvrage. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
21 décembre 2001, RG C.00.0180.F,
n° 720.
Sous-traitant. — Privilèges et
hypothèques. — Privilège du soustraitant. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
22 mars 2002, RG C.00.0402.F,
n° 194.
Contrat d’entreprise. — Vente. —
Vices cachés. — Vendeur. — Obligation de garantie. — Commettant.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 18 mai
2006, RG C.05.0097.N, A.C., 2006,
n° 279.
Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe contre le
maître de l’ouvrage. — Conséquence. —
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Indisponibilité. — Naissance. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010,
n° 198.
Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe contre le
maître de l’ouvrage. — Faillite de
l’entrepreneur. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.09.0136.N, Pas., 2010,
n° 198.

MALADE MENTAL.
Testateur. — Secret professionnel. — Médecin. — Portée. — But. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 19 janvier
2001, RG C.97.0293.N, Pas., 2001,
n° 40.

MALADIE PROFESSIONNELLE.
Victime âgée de plus de 65 ans. —
Taux d’incapacité de travail permanente. — Droits acquis. — Maintien. — Conditions.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 24 novembre 2003, RG
S.02.0066.F, Pas., 2003, n° 591.
Incapacité
permanente
de
travail. — Eléments devant être pris
en considération. — Incapacité physiologique. — Limite.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
11 septembre
2006,
RG
S.05.0037.F, Pas., 2006, n° 401.
Travailleuse enceinte. — Incapacité de travail. — Incapacité temporaire totale. — Indemnités. —
Droit. — Repos d’accouchement. —
Période postérieure.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 mai 2009, RG S.07.0112.F,
Pas., 2009, n° 307.
Victime. — Risque. — Loi. — Nonapplication. — Avantages. — Limitation. — Fonds des maladies profes-

sionnelles. — Décision. — Date. —
Application dans le temps.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0061.F,
Pas., 2010, n° 323.

MANDAT.
Mandat ad litem. — Huissier de justice. — Acte de procédure. — Citation. — Election de domicile. —
Désaveu.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 6 mars
2003, RG C.02.0114.F, Pas., 2003,
n° 155.
Mandataire. — Faute. — Indemnité. — Obligation.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 20 juin 2005, RG C.03.0105.F,
Pas., 2005, n° 354.
Créancier. — Mandat hypothécaire
donné à un tiers. — Moment de
l’exercice du mandat. — Pouvoir du
créancier. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 23 mars 2006,
RG C.03.0626.N, A.C., 2006, n° 170.

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN.
Décision-cadre. — Objet. — Remise
par la contrainte de la personne
poursuivie en vue de son jugement.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0170.F, Pas.,
2009, n° 389.
Mandat d’arrêt étranger. — Exécution en Belgique. — Conditions. —
Contrôle de la double incrimination. — Dispense du contrôle. —
Liste d’infractions. — Homicide. —
Application
à
la
tentative
de
l’infraction.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 février 2009, RG P.09.0233.F,
Pas., 2009, n° 136.
Mandat d’arrêt étranger. — Exécution en Belgique. — Conditions. —
Faits constituant plusieurs infractions. — Conditions remplies pour le
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fait sous une de ses qualifications. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 février 2009, RG P.09.0233.F,
Pas., 2009, n° 136.
Mandat d’arrêt européen délivré
par une autorité belge. — Exécution
à l’étranger. — Remise de la personne concernée. — Règle de la spécialité. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0170.F, Pas.,
2009, n° 389.
Mandat d’arrêt européen délivré
par une autorité belge. — Exécution
à l’étranger. — Remise de la personne poursuivie. — Annulation de
la décision de remise par l’Etat
d’exécution. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0170.F, Pas.,
2009, n° 389.
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20 avril 2001, RG C.00.0429.N, Pas.,
2001, n° 219.
Second mariage. — Conditions de
validité. — Annulation du premier
mariage. — Conséquences.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
20 avril 2001, RG C.00.0429.N, Pas.,
2001, n° 219.
Mariage putatif. — Bonne foi. —
Notion. — Appréciation par le juge
du fond.
Conclusions de M. l’avocat général
A.
Henkes,
avant
Cass.,
12 décembre 2003, RG C.03.0078.F,
Pas., 2003, n° 644.
Mariage putatif. — Reconnaissance. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
A.
Henkes,
avant
Cass.,
12 décembre 2003, RG C.03.0078.F,
Pas., 2003, n° 644.

MARQUES.
MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX
FOURNITURES SERVICES).
Adjudication. — Adjudication irrégulière. — Soumissionnaire régulier
le plus bas. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 8 mars
2002, RG C.00.0028.F, Pas., 2002,
n° 170.
Responsabilité décennale. — Travaux n’ayant pas été achevés dans le
délai convenu. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
21 septembre 2007, RG C.05.0229.F,
Pas., 2007, n° 422.

MARIAGE.
Annulation. — Conséquences.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
20 avril 2001, RG C.00.0429.N, Pas.,
2001, n° 219.
Second mariage. — Conditions de
validité.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,

Convention Benelux relative aux
marques de produits et de services. — Loi uniforme Benelux sur les
marques de produits. — Ressemblance. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
5 avril 2001, RG C.98.0563.F, Pas.,
2001, n° 203.
Marque Benelux. — Convention
Benelux relative aux marques de
produits et de services. — Dépôt. —
Enregistrement. — Bureau Benelux
des marques. — Refus. — Cour
d’appel de Bruxelles. — Ordre d’enregistrement. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG C.08.0541.F, Pas., 2010,
n° 619.
Marque Benelux. — Convention
Benelux relative aux marques de
produits et de services. — Dépôt. —
Enregistrement. — Bureau Benelux
des marques. — Refus. — Cour
d’appel de Bruxelles. — Ordre d’enregistrement. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG C.09.0294.F, Pas., 2010,
n° 621.
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MÉDECIN.
Médecin hospitalier. — Hôpital. —
Gestionnaire. — Conseil médical. —
Avis. — Révocation. — Notion. —
Contrat à durée déterminée.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 15 septembre 2003, RG
C.02.0127.F, Pas., 2003, n° 434.
Exercice de l’art de guérir. —
Défaut d’information. — Patient. —
Responsabilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
11 juin 2009, RG C.08.0199.F, Pas.,
2009, n° 397.
Médecin conventionné. — Loi sur
les hôpitaux. — Hospitalisation. —
Honoraires. — Limitation. — Conditions. — Dispositions légales d’ordre
public. — Convention d’admission. —
Dérogation. — Effets.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
23 novembre 2009, RG C.09.0266.F,
Pas., 2009, n° 684.
Médecin hospitalier. — Hôpital. —
Gestionnaire. — Conseil médical. —
Avis. — Révocation. — Loi impérative.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 février
2009,
RG
C.07.0348.F, Pas., 2009, n° 103.
Médecin hospitalier. — Loi sur les
hôpitaux. — Révocation. — Motif
grave. — Manquement continu. —
Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 14 septembre 2009, RG C.08.0547.F, Pas.,
2009, n° 498.
Médecin hospitalier. — Loi sur les
hôpitaux. — Révocation. — Motif
grave. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 26 octobre
2009, RG C.08.0171.F, Pas., 2009,
n° 617.

MILITAIRE.
Détention préventive. — Mandat
d’arrêt. — Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 5, §3. —

Juge ou autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires. — Président de la commission judiciaire.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
24 juillet 2001, RG P.01.0963.F,
Pas., 2001, n° 423.
Détention préventive. — Requête
de mise en liberté. — Maintien. —
Motivation. — Fondement.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
24 juillet 2001, RG P.01.0963.F,
Pas., 2001, n° 423.

MINISTÈRE PUBLIC.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Recours. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 23 mai 2001,
RG P.01.0317.F, Pas., 2001, n° 307.
Communication
—
Personne
majeure — Administrateur provisoire — Requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 30 mai
2002, RG C.00.0092.N, Pas., 2002,
n° 331.
Chambre des mises en accusation. — Règlement de la procédure. — Réquisitoire. — Développement des motifs de l’accusation. —
Droit de réplique.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
24 novembre 2004, RG P.04.1235.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 565.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Instruction. — Temps
pour prendre connaissance du dossier. — Egalité entre le ministère
public et la défense. — Procès équitable. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Ministère public rému-
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néré par l’Etat. — Procès équitable. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Ministère public près la Cour de
cassation. — Matière répressive. —
Conclusions. — But. — Obligation de
la Cour d’y répondre.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Procureur du Roi. — Droit et
devoir d’information. — Limites. —
Libertés et droits individuels.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 19 janvier 2005,
RG P.04.1383.F, Pas., 2005, n° 37.
Information. — Méthodes particulières de recherche. — Infiltration. —
Mention dans le dossier pénal de la
période exacte de la mesure. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
23 août 2005, RG P.05.0805.N, A.C.,
2005, n° 399.
Matière disciplinaire. — Cassation. —
Cour de cassation. — Mission. —
Rétractation d’un arrêt. — Omission
matérielle. — Procureur général. —
Réquisition. — Régularité du service
des cours et tribunaux.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
3 octobre
2005,
RG
C.05.0377.F, Pas., 2005, n° 473.
Indépendance. — Matière civile. —
Nationalité. — Pouvoir d’appréciation. — Appréciation par le juge.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 3 mai 2007, RG C.06.0100.F,
Pas., 2007, n° 221.
Tribunal
de
l’application
des
peines. — Jugement. — Prononciation. — Présence du ministère
public. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
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28 novembre 2007, RG P.07.1558.F,
Pas., 2007, n° 590.
Action publique. — Exercice. —
Infraction à l’A.R. du 31 mai 1933. —
Subventions, indemnités et allocations versées en vertu des lois et
règlements prévus à l’article 580, 1°,
du Code judiciaire. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
22 janvier 2008, RG P.07.0906.N,
Pas., 2008, n° 45.
Chambre
des
mises
en
accusation. — Contrôle des méthodes
particulières de recherche d’observation
et
d’infiltration.
—
Procédure. — Code d’instruction criminelle, article 235ter, §2, alinéas 2
et 3. — Audience au cours de
laquelle inculpé et partie civile sont
entendus. — Condition de la présence du ministère public. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Présence du ministère
public à l’instruction de la cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Matière répressive. — Ministère
public près les tribunaux et les cours
d’appel. — Mission.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Feuilles
ou
procès-verbaux
d’audience. — Vérification mensuelle
par le procureur général. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
11 septembre 2009, RG C.08.0218.F,
Pas., 2009, n° 491.
Feuilles
ou
procès-verbaux
d’audience. — Vérification mensuelle
par le procureur général. — Objet. —
Finalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
11 septembre 2009, RG C.08.0218.F,
Pas., 2009, n° 491.
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Affaire pénale. — Indices de fraude
en matière d’impôts directs ou indirects. — Obligation d’informer le
ministre des Finances. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 15 octobre
2010, RG F.09.0139.N, Pas., 2010,
n° 608.

MINORITÉ.
Inculpé mineur d’âge. — Dessaisissement du juge de la jeunesse. —
Détention préventive. — Mandat
d’arrêt. — Lieu d’exécution. —
Centre fédéral fermé pour mineurs.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.1537.F,
Pas., 2010, n° 582.
Matière répressive. — Etat de
minorité au moment des faits. —
Cause de non-imputabilité. — Preuve
de l’état de majorité. — Charge de la
preuve. — Droits de la défense.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas.,
2010, n° 214.

MISE EN DEMEURE.
Intérêts moratoires. — Sommation
antérieure à l’exigibilité. — Contestation de l’existence de la dette. —
Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 16 avril
2009, RG C.07.0604.F, Pas., 2009,
n° 254.

MOTIFS DES
ARRÊTS.

JUGEMENTS

ET

En cas de dépôt de conclusions. —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Charges. — Constatation.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 23 mai 2001,
RG P.01.0317.F, Pas., 2001, n° 307.
Généralités. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et

sociale). — Devoir de motivation. —
Notion.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
8
octobre
2001,
RG
S.00.0008.F, Pas., 2000, n° 532.
Généralités. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et
sociale). — Devoir de motivation. —
Référence à l’avis du ministère
public.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
8
octobre
2001,
RG
S.00.0008.F, Pas., 2000, n° 532.
Généralités. — Motifs mettant la
Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité. — Violation de l’article 149 de
la Constitution.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
aud. plénière, 7 décembre 2001,
RG C.99.0442.F, Pas., 2001, n° 681.
En cas de dépôt de conclusions —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises) — Juridictions d’instruction — Arrêts et ordonnances —
Obligation de motiver — Fondement.
Conclusions de M. le procureur
général du Jardin, avant Cass.,
21 mai 2002, RG P.01.0353.N, Pas.,
2002, n° 309.
En cas de dépôt de conclusions —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises) — Juridictions d’instruction — Règlement de la procédure —
Demande d’instruction complémentaire — Rejet — Motivation.
Conclusions de M. le procureur
général du Jardin, avant Cass.,
21 mai 2002, RG P.01.0353.N, Pas.,
2002, n° 309.
En cas de dépôt de conclusions. —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Chambre du conseil. —
Réquisitoire du ministère public. —
Appropriation des motifs.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
13 avril 2005, RG P.05.0275.F, Pas.,
2005, n° 222.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
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accises). — Peine. — Moyen de cassation. — Existence d’antécédents
judiciaires. — Constatation. — Elément de fait. — Pouvoir de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.1041.F,
2005, n° 523.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Ambiguïté. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 24 mai 2006,
RG P.05.1564.F, Pas., 2006, n° 288.
Pas de conclusions. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Exécution
provisoire. — Motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 1er juin 2006,
RG C.05.0024.N, A.C., 2006, n° 304.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Jugement de condamnation. — Antécédents judiciaires. —
Ambiguïté. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 24 mai 2006,
RG P.05.1564.F, Pas., 2006, n° 288.
Généralités. — Contradiction entre
les motifs et le dispositif. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 février 2007, RG P.06.1594.F,
Pas., 2007, n° 91.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Action publique. — Décision de condamnation. — Identification des dispositions légales. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 25 septembre
2007, RG P.07.0420.N, Pas., 2007,
n° 430.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Faux fiscal et usage de
faux. — Condamnation. — Dispositions légales à mentionner.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 25 septembre
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2007, RG P.07.0420.N, Pas., 2007,
n° 430.
Divers. — Demande d’une peine de
travail. — Refus d’octroi. — Motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
24 septembre 2008, RG P.08.1234.F,
Pas., 2008, n° 504.
En cas de dépôt de conclusions. —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Demande de suspension du prononcé de la condamnation. — Refus. — Obligation de motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 mai 2009, RG P.09.0016.F, Pas.,
2009, n° 350.
Pas de conclusions. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Décision
appliquant une disposition légale. —
Point de constatation que les conditions d’application en sont réunies.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 26 mars
2009, RG C.08.0051.F, Pas., 2009,
n° 219.
Pas de conclusions. — Matière civile
(y compris les matières commerciale
et sociale). — Motivation. — Indication. — Eléments. — Obligation.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 décembre 2009, RG
C.09.0332.F, Pas., 2009, n° 740.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Homicide volontaire. — Circonstance aggravante de
préméditation. — Motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Homicide volontaire. — Circonstance aggravante de
préméditation.
—
Motivation. —
Obligation. — Portée. — Conv. D.H.,
article 6.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). —
Cour d’assises. — Verdict de culpabilité. — Homicide volontaire. — Motivation. — Obligation. — Portée. —
Faits reconnus par l’accusé.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0425.F, Pas.,
2009, n° 391.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Motivation. —
Obligation. — Conv. D.H., article
6. — Code d’instruction criminelle,
articles 342 et 348. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Motivation. —
Obligation. — Conv. D.H., article
6. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Motivation. —
Obligation. — Conv. D.H., article
6. — Portée. — Témoignage anonyme.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas.,
2009, n° 392.
Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Motivation. —
Obligation. — Portée. — Défense
invoquant l’excuse de provocation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,

14 octobre 2009, RG
Pas., 2009, n° 581.

P.09.1005.F,

Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Motivation. —
Obligation. — Portée. — Défense
invoquant une cause de justification
ou de non-imputabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
14 octobre 2009, RG P.09.1196.F,
Pas., 2009, n° 582.
Divers. — Mission du juge. — Principes généraux du droit. — Egalité
des citoyens devant les charges
publiques. — Application. — Silence
du législateur. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal, (avant) Cass., 24 juin
2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010,
n° 453.
Divers. — Mission du juge. — Instruction en matière répressive. —
Mesure de coercition légitime sur les
biens. — Perquisition. — Dommage. —
Préjudice
disproportionné.
—
Notion. — Imputation. — Appréciation. — Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal, (avant) Cass., 24 juin
2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010,
n° 453.
En cas de dépôt de conclusions. —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Cause de non-imputabilité. — Trouble momentané du discernement. — Condition. — Caractère imprévisible. — Défense de la
partie
intervenue
volontairement
déduite de la prévisibilité du malaise
allégué. — Obligation de répondre.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
5 mai 2010, RG P.09.1576.F, Pas.,
2010, n° 313.
En cas de dépôt de conclusions. —
Matière répressive (y compris les
boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Considération. — Pas
de conséquence juridique.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
8 décembre
2010,
RG
P.10.1046.F, Pas., 2010, n° 720.
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Généralités. — Motifs contradictoires. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
8 décembre
2010,
RG
P.10.1046.F, Pas., 2010, n° 720.

de cassation. — Influence. — Moyen
sans influence.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 24 septembre 2001, RG
S.97.0115.F, Pas., 2001, n° 488.

Pas de conclusions. — Matière
répressive (y compris les boissons
spiritueuses et les douanes et
accises). — Cour d’assises. — Verdict
d’acquittement. — Action civile. —
Décision d’incompétence. — Motivation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191.

Matière fiscale. — Intérêt. —
Défaut d’intérêt. — Notion. — Décision attaquée. — Fondement critiqué. — Autre fondement non critiqué. — Décision du directeur des
contributions. — Appropriation de
motifs. — Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 9 avril 2001, RG F.99.0138.F,
Pas., 2001, n° 209.

MOYEN DE CASSATION.
Généralités. — Motifs des jugements et arrêts. — Motifs mettant
la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité. — Moyen pris de la violation de
l’article 149 de la Constitution.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
aud. plénière, 7 décembre 2001,
RG C.99.0442.F, Pas., 2001, n° 681.
Généralités. — Motifs des jugements et arrêts. — Motifs mettant
la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité. — Moyen pris de la violation de
l’article 149 de la Constitution.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
aud. plénière, 7 décembre 2001,
RG C.99.0442.F, Pas., 2001, n° 681.
Matière
civile.
—
Indications
requises. — Abus de droit.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 24 septembre 2001, RG
S.00.0158.F, Pas., 2001, n° 490.
Matière civile. — Intérêt. —
Demandeur en interprétation. —
Moyen dirigé par ce demandeur
contre la recevabilité de la demande
d’interprétation. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
26 avril 2001, RG C.99.0372.F, Pas.,
2001, n° 236.
Matière civile. — Intérêt. — Décision attaquée. — Légalité. — Moyen

Matière fiscale. — Intérêt. —
Impôts sur les revenus. — Recours
devant la cour d’appel. — Dispositions légales. — Double degré de
juridiction. — Inexistence. — Constitution. — Conformité.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
18
janvier
2001,
RG
F.99.0140.F, Pas., 2001, n° 35.
Matière répressive. — Divers. —
Moyen contenant une contradiction
interne. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 11 septembre 2001, RG P.99.0324.N, Pas.,
2001, n° 455.
Matière répressive. — Généralités. — Déclaration universelle des
droits de l’homme. — Violation. —
Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Swaef,
avant
Cass.,
4 décembre 2001, RG P.00.0540.N,
Pas., 2001, n° 664.
Matière répressive. — Intérêt. —
Protection de la jeunesse. — Mesures
à l’égard des mineurs. — Faits qualifiés infractions. — Faits distincts. — Moyen de cassation relatif
à certains faits. — Mesure protectionnelle légalement justifiée. —
Recevabilité du moyen.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 13 juin
2001, RG P.01.0613.F, Pas., 2001,
n° 360.
Matière
répressive.
—
Moyen
imprécis. — Privilège de juridiction.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
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Cass.,
17
octobre
2001,
RG
P.01.1056.F, Pas., 2001, n° 554.
Matière répressive. — Généralités. — Forme. — Griefs invoqués
dans l’acte du pourvoi. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 13 mars 2002,
RG P.01.1435.F, Pas., 2001, n° 177.
Matière fiscale. — Généralités. —
Impôts sur les revenus. — Renonciation. — Désistement. — Forme. —
Effet.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 3 juin 2002, RG F.01.0044.F,
Pas., 2002, n° 337.
Matière
civile.
—
Moyen
nouveau. — Moyen invoquant la suspicion légitime.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
11 octobre 2002, RG C.01.0235.N,
Pas., 2002, n° 532.
Matière répressive. — Moyen nouveau. — Cour d’assises. — Détermination de la peine. — Arrêt de
condamnation. — Délai raisonnable.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.01.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.

Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 17 mars
2005, RG F.04.0031.F, Pas., 2005,
n° 173.
Matière civile. — Divers. — Décision du juge de renvoi conforme à
l’arrêt de cassation. — Moyen
unique. — Recevabilité.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 6 juin 2005, RG S.04.0181.F,
Pas., 2005, n° 322.
Matière repressive. — Appréciation
souveraine par le juge du fond. —
Motivation de la peine. — Existence
d’antécédents judiciaires. — Constatation. — Elément de fait. — Pouvoir de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.1041.F,
2005, n° 523.
Matière fiscale. — Intérêt. — Substitution de motifs.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin,
avant
Cass.,
16 décembre 2005, RG C.03.0128.FC.03.0206.F, Pas., 2005, n° 679.
Généralités.
—
Indications
requises. — Décision avant dire
droit. — Autorité de chose jugée. —
Principe dispositif. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, Cass., 3 mars 2006, RG
C.04.0480.F, Pas., 2006, n° 124.

Matière
civile.
—
Indications
requises. — Dispositions légales violées. — Loi étrangère. — Règle de
conflit applicable.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
14 février
2005,
RG
S.03.0135.F, Pas., 2005, I, n° 89.

Matière civile. — Intérêt. — Décision attaquée. — Conflit de lois. —
Eléments d’extraénité. — Loi applicable. — Renvoi. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 10 février
2006, RG C.04.0517.F, Pas., 2006,
n° 89.

Matière répressive. — Intérêt. —
Urbanisme. — Remise en état des
lieux. — Moyen concernant la régularité de l’intervention de l’administration dans la procédure. — Recevabilité.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.

Matière disciplinaire. — Intérêt. —
Plusieurs préventions. — Sanction
disciplinaire
unique.
—
Moyen
concernant l’une des préventions. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
13 janvier 2006, RG D.05.0003.F,
Pas., 2006, n° 34.

Généralités. — Fin de non-recevoir. — Motifs critiqués ne figurant
pas dans l’arrêt attaqué. — Recevabilité.

Matière répressive. — Intérêt. —
Moyen dépourvu d’intérêt. — Recevabilité. — Visite domiciliaire. —
Consentement. — Procès-verbal. —
Régularité.
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Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 8 mars 2006,
RG P.06.0226.F, Pas., 2006, n° 137.
Matière
civile.
—
Moyen
imprécis. —
Communauté
et
Région. — Région de Bruxelles-Capitale. — Compétence. — Protection
de l’environnement. — Lutte contre
le bruit. — Bruit généré par le trafic
aérien. — Aéroport de BruxellesNational. — Equipement et exploitation. — Compétence de l’Etat fédéral. — Affirmation de compétences
étroitement liées. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., aud.
plén.,
21 décembre
2006,
RG
C.05.0464.F-C.05.0465.F-C.05.0466.F,
Pas., 2006, n° 669.
Matière
répressive.
—
Moyen
imprécis. — Notion. — L. générale
du 18 juillet 1977 sur les douanes et
accises, article 265, §1er et 2.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, Cass., 14 mars
2006, RG P.05.1117.N, A.C., 2006,
n° 147.
Matière répressive. — Moyen nouveau. — L. générale du 18 juillet 1977
sur les douanes et accises. —
Condamnation
au
paiement
des
droits d’entrée et accises éludés. —
Loi relative aux contrats de travail,
article 18, alinéa 1er.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, Cass., 14 mars
2006, RG P.05.1117.N, A.C., 2006,
n° 147.
Généralités.
—
Indications
requises. — Dispositions légales
applicables. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 15 mars
2007, RG C.04.0505.F, Pas., 2007,
n° 137.
Matière
civile.
—
Indications
requises. — Disposition abrogée. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0574.F,
Pas., 2007, n° 655.
Matière civile. — Intérêt. —
Conseil d’Etat. — Rejet du déclinatoire de compétence opposée par la
demanderesse. — Rejet d’une exception d’irrecevabilité étrangère à la
compétence du Conseil d’Etat oppo-
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sée par la demanderesse. — Décision
retenant un excès de pouvoir de la
demanderesse.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0574.F,
Pas., 2007, n° 655.
Matière civile. — Intérêt. — Récusation.
—
Obligation
de
convocation. — Défaut. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 janvier
2007, RG C.06.0012.N, A.C., 2007,
n° 22.
Généralités. — Contrôle de légalité. — Divorce. — Adultère offensant. — Appréciation souveraine en
fait. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 octobre
2008, RG C.07.0005.F, Pas., 2008,
n° 554.
Matière civile. — Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2008, RG C.05.0372.N, A.C., 2008,
n° 74.
Matière
civile.
—
Moyen
imprécis. — Faits spécialement invoqués par les parties. — Obligation du
juge. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
11 septembre 2008, RG C.07.0441.F,
Pas., 2008, n° 465.
Généralités. — Moyen pris de la
violation de dispositions légales qui
ne sont pas entrées en vigueur. —
Irrecevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
de Koster, (avant) Cass., 2 avril
2009, RG C.08.0343.F, Pas., 2009,
n° 232.
Matière civile. — Généralités. —
Procès-verbal d’audience. — Mentions ajoutées à la demande du procureur général. — Absence de pouvoir du procureur général. — Moyen
fondé sur lesdites mentions. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
11 septembre 2009, RG C.08.0218.F,
Pas., 2009, n° 491.
Matière
requises.

civile.
—
Indications
—
Disposition
légale
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violée. — Défaut d’indication. —
Recevabilité du moyen.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 5 mars
2009, RG C.08.0028.F, Pas., 2009,
n° 174.
Matière
civile.
—
Indications
requises.
—
Disposition
légale
violée. — Défaut d’indication. —
Recevabilité du moyen.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.09.0007.F,
Pas., 2009, n° 774.
Matière
civile.
—
Indications
requises. — Dommage. — Appréciation par le juge. — Griefs. — Base
légale.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
(avant)
Cass.,
23 octobre 2009, RG C.07.0638.F,
Pas., 2009, n° 616.
Matière civile. — Intérêt. —
Demandeur en cassation. — Grief
déduit d’une contradiction entre
deux dispositifs de la décision attaquée. — Loi nouvelle en vigueur
pendant l’instance en cassation. —
Effet. — Sort de la demande devant
le juge de renvoi en cas de cassation. — Recevabilité du moyen.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
30 septembre 2009, RG P.08.1102.F,
Pas., 2009, n° 535.
Matière civile. — Intérêt. —
Moyen nouveau. — Cour d’appel. —
Décision définitive sur le chef de la
contestation. — Renvoi devant le
premier juge en prosécution de
cause. — Jugement sur le même chef
dans un sens différent. — Appel. —
Critique de ce jugement par le
demandeur. — Appel déclaré non
fondé. — Décision causant grief au
demandeur.
—
Moyen
d’ordre
public. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 25 juin
2009, RG C.07.0595.F, Pas., 2009,
n° 439.
Matière
civile.
—
Moyen
nouveau. — Cour d’appel. — Décision
définitive sur le chef de la contestation. — Renvoi devant le premier
juge en prosécution de cause. —
Jugement sur le même chef dans un
sens différent. — Appel. — Critique
de ce jugement par le demandeur. —

Appel déclaré non fondé. — Décision
causant grief au demandeur. —
Moyen d’ordre public. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 25 juin
2009, RG C.07.0595.F, Pas., 2009,
n° 439.
Matière
civile.
—
Moyen
nouveau. — Décision attaquée. —
Juge. — Impartialité. — Moyen. —
Recevabilité. — Conditions.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 novembre
2009,
RG
S.07.0086.F, Pas., 2009, n° 646.
Matière
civile.
—
Moyen
nouveau. — Excès de pouvoir. —
Nature. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 25 juin
2009, RG C.07.0595.F, Pas., 2009,
n° 439.
Matière
civile.
—
Moyen
nouveau. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 mai 2009, RG S.08.0100.F,
Pas., 2009, n° 309.
Matière
civile.
—
Pièces
à
joindre. — Moyen pris de la violation de la foi due aux actes. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
11 septembre 2009, RG C.08.0274.FC.08.0301.F, Pas., 2009, n° 492.
Matière
civile.
—
Pièces
à
joindre. —
Numérotation
et
paraphe. — Document joint à une
pièce. — Recevabilité du moyen.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
14 décembre 2009, RG S.08.0145.N,
Pas., 2009, n° 742.
Matière répressive. — Appréciation
souveraine par le juge du fond. —
Usage de faux. — Contrôle par la
Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 novembre 2009, RG P.09.0958.F,
Pas., 2009, n° 675.
Matière répressive. — Généralités. —
Pourvoi immédiat dirigé contre un
arrêt de renvoi à la cour d’assises. —
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Moyen invoquant le refus du bénéfice
d’une cause d’excuse. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
2 septembre 2009, RG P.09.1300.F,
Pas., 2009, n° 471.
Matière répressive. — Intérêt. —
Tribunal de l’application des peines. —
Surveillance électronique. — Décision
d’octroi. — Fixation de la date à
laquelle la décision est exécutoire. —
Pourvoi du ministère public. — Moyen
invoquant que le jugement est rendu
exécutoire avant qu’il ne soit passé en
force de chose jugée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 avril 2009, RG P.09.0400.F, Pas.,
2009, n° 250.
Généralités. — Pourvoi uniquement
dirigé contre l’arrêt définitif. — Arrêt
incidentel qui entache la légalité de
l’arrêt définitif. — Moyen uniquement
dirigé contre l’arrêt incidentel. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas.,
2010, n° 229.
Matière civile. — Généralités. —
Violation d’une disposition légale
pas encore entrée en vigueur. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
3 septembre
2010,
RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, n° 498.
Matière
civile.
—
Indications
requises. — Dispositions légales violées. — Loi étrangère. — Règle de
conflit applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
4 novembre 2010, RG C.07.0191.F,
Pas., 2010, n° 653.
Matière civile. — Intérêt. — Cour
d’appel. — Séparation de fait. —
Demande en divorce. — Droit à la
pension alimentaire après divorce. —
Demande tendant à renverser la présomption établie à l’article 306
ancien du Code civil. — Demandeur
concluant à l’application immédiate
de la loi nouvelle. — Décision rejetant la demande du demandeur. —
Décision causant grief au demandeur. — Recevabilité.
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 16 avril
2010, RG C.09.0084.F, Pas., 2010,
n° 262.
Matière
civile.
—
Moyen
nouveau. — Irrégularité d’un mode
de
signification.
—
Demandeur
concluant à la nullité de la signification
pour
avoir
nui
à
ses
intérêts. — Rejet de la demande. —
Moyen soutenant que l’irrégularité a
pour effet l’absence de prise de cours
du délai de recours. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 16 avril
2010, RG C.09.0418.F, Pas., 2010,
n° 263.
Matière fiscale. — Indications
requises. — Const. (1994), article
159. — Omission. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010,
n° 623.
Matière fiscale. — Indications
requises. — Indications des dispositions légales violées. — Violation du
principe d’égalité et de non-discrimination en matière d’impôts. —
Articles 10, 11, 170 et 172 de la
Constitution. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010,
n° 338.
Matière fiscale. — Intérêt. — Décision sur la procédure conforme aux
conclusions. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010,
n° 338.
Matière répressive. — Moyen nouveau. — Note en réponse aux conclusions écrites du ministère public. —
Limites.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 29 juin 2010, RG P.10.0006.N,
Pas., 2010, n° 468.
Matière répressive. — Moyen nouveau. — Délit d’audience. — Cour
d’appel. — Outrage à magistrat. —
Arrêt de condamnation. — Siège présidé par la victime de l’outrage. —
Pourvoi en cassation. — Moyen pris
de la violation du droit à un tribu-
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nal indépendant et impartial. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 31 mars 2010,
RG P.10.0031.F, Pas., 2010, n° 234.

MOYENS D’EXISTENCE
MUM DE).

(MINI-

Octroi. — Maintien. — Conditions. — Conjoints vivant sous le
même toit. — Disposition au travail. — Preuve. — Dispense. — Raisons de santé. — Raisons d’équité. —
Champ d’application.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 28 mai 2001, RG S.00.0030.F,
Pas., 2001, n° 312.

NATIONALITÉ.
Droit international humanitaire. —
Violations graves. — Infractions
commises à l’étranger. — Affaire
pendante à l’instruction. — Dessaisissement de la juridiction belge. —
Cour de cassation. — Conditions. —
Plaignant de nationalité belge. —
Association de fait.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 24 septembre 2003, RG P.03.1216.F, Pas.,
2003, n° 451.
Déclaration de nationalité. — Avis
du procureur du Roi. — Délai. —
Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Ph. de Koster, avant Cass.,
14 avril 2005, RG C.04.0205.F, Pas.,
2005, n° 227.
Déclaration de nationalité. —
Communication au procureur du
Roi. — Absence d’accusé de réception
immédiat. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Ph. de Koster, avant Cass.,
14 avril 2005, RG C.04.0205.F, Pas.,
2005, n° 227.
Action en déchéance. — Arrêt de
la cour d’appel. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.

Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales. — Droits et libertés
garantis. — Droit à la double nationalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Déclaration visant à l’obtention de
la nationalité belge. — Etranger. —
Régularisation.
—
Admission
à
séjourner.
—
Durée
du
séjour
légal. — Calcul.
Conclusions écrites de M. l’avocat
général Dubrulle, (avant) Cass.,
20 février 2009, RG C.08.0115.N,
Pas., 2009, n° 149.
Action en déchéance de la nationalité belge. — Arrêt de la cour
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Van
Ingelgem,
avant
Cass.,
12 décembre 2008, RG C.07.0365.N,
Pas., 2008, n° 724.

Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.

Loi maritime. — Abordage. —
Champ d’application. — Etendue. —
Opération lucrative de navigation. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Van
Ingelgem,
avant
Cass.,
12 décembre 2008, RG C.07.0365.N,
Pas., 2008, n° 724.

Négociation immobilière. — Licéité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.

Transport maritime. — Connaissement à ordre. — Porteur du connaissement. — Droits. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Van
Ingelgem,
28 novembre 2008, RG C.07.0346.N,
A.C., 2008, n° 680.
Saisie conservatoire sur navire de
mer. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 27 février
2009, RG C.07.0036.N, Pas., 2009,
n° 162.
Saisie conservatoire sur navire de
mer. — Navire de mer. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 27 février
2009, RG C.07.0036.N, Pas., 2009,
n° 162.

NOTAIRE.
Saisie-exécution immobilière. —
Cahier des charges. — Clause établie
par la chambre des notaires. —
Chambre des notaires. — Intervention volontaire. — Action en justice. — Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
9 novembre
2001,
RG
C.99.0479.F-C.99.0481.F, Pas., 2001,
n° 610.
Saisie-exécution immobilière. —
Cahier des charges. — Notaire. —
Intervention volontaire. — Action en
justice. — Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
9 novembre 2001, RG C.99.0479.FC.99.0481.F, Pas., 2001, n° 610.
Associés. — Personne morale distincte. — Négociation immobilière. —
Licéité. — Déontologie. — Usages
honnêtes. — Conditions.

Saisie-exécution immobilière. —
Notaire désigné. — Honoraires. —
Provision. — Créancier poursuivant. — Obligation à la dette.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 octobre 2002, RG C.00.0724.F,
Pas., 2002, n° 566.
Saisie-exécution immobilière. —
Notaire désigné. — Honoraires. —
Provision réclamée au créancier
poursuivant.
—
Défaut
de
paiement. — Refus de prêter son
ministère. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 octobre 2002, RG C.00.0724.F,
Pas., 2002, n° 566.
Saisie-exécution. — Vente d’un
bien immeuble. — Ordre. — Créanciers à prendre en compte.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 17 novembre 2006,
RG F.05.0050.N, A.C., 2006, n° 575.
Activités de courtage immobilier. —
Prospection
des
acquéreurs.
—
Licéité. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 11 juin
2010, RG C.09.0525.F, Pas., 2010,
n° 421.

OBLIGATION.
Compensation. — Compensation
après faillite. — Créances réciproques d’un créancier de la faillite
et de la masse. — Cession de la
créance du failli. — Obligations
cédées. — Lien de connexité. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu
de façon contradictoire. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.
Matière répressive. — Décision susceptible d’opposition. — Arrêt rendu
de façon contradictoire. — Notion. —
Arrêt prononcé après qu’un avocat
soit intervenu pour assurer la
défense de l’accusé. — Droit de former opposition.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.

ORDRE PUBLIC.
Dispositions de la loi du 22 janvier
1945 sur la réglementation économique et les prix. — Dispositions
légales intéressant l’ordre public.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
6 décembre 2001, RG C.99.0119.N,
Pas., 2001, n° 676.
Ordre
public
international.
—
Notion. — Jugement rendu Par un
tribunal étranger.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
29
avril
2002,
RG
S.01.0035.F, Pas., 2002, n° 259.
Urbanisme. — Mesures de réparation. — Intérêt général de la communauté. — Région. — Fonctionnaire délégué. — Distinction.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass. 9 janvier
2002, RG P.00.0855.F, Pas., 2002,
n° 14.
Sécurité sociale. — Travailleurs. —
Travailleurs à temps partiel. — Loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs. —
Présomptions de l’article 22ter. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 24 avril 2006, RG
S.04.0121.N, A.C., 2006, n° 232.
Prescription. — Matière civile. —
Interruption.
—
Interruption

3965

civile. — Citation en justice. — Commandement. — Ordre public.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 mai 2009, RG S.08.0100.F,
Pas., 2009, n° 309.
Disposition d’ordre public. — Disposition impérative. — Code civil,
article 301, §7.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 12 avril
2010, RG C.09.0279.F, Pas., 2010,
n° 250.
Loi impérative. — Compétence. —
Compétence territoriale. — Assurance maladie-invalidité. — Travailleur salarié. — Domicile de
l’assuré.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
27 septembre
2010,
RG
S.09.0108.F, Pas., 2010, n° 552.
Preuve. — Matière civile. —
Preuve des obligations. — Disposition d’ordre public ou non.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
22 février
2010,
RG
S.08.0153.F, Pas., 2010, n° 117.

ORGANISATION JUDICIAIRE.
Généralités. — Ordre de service du
tribunal. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
31 mai 2001, RG C.00.00383.F, Pas.,
2001, n° 328.
Matière répressive. — Composition
du siège. — Décision avant dire
droit. — Décision ultérieure statuant
sur le fondement de la demande. —
Même siège. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 4 avril 2001,
RG P.00.1471.F, Pas., 2001, n° 199.
Matière civile. — Décision rendue
par un juge qui a connu précédemment de la cause dans l’exercice
d’une autre fonction judiciaire.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 24 octobre 2003, RG C.01.0555.F, Pas.,
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2009, RG P.08.1164.N, Pas., 2009,
n° 327.
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Pas., 2006, n° 63.
Procès-verbaux. — Valeur probante. — Détention préventive. —
Procès-verbal de l’arrestation. —
Mention de l’heure de la dénonciation des faits par un particulier.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
28 juin 2006, RG P.06.0901.F, Pas.,
2006, n° 365.

POURVOI EN CASSATION.
Matière civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. —
Décisions contre lesquelles on ne
peut pas se pourvoir en raison de
leur nature. — Ordre de service du
tribunal.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
31 mai 2001, RG C.00.0383.F, Pas.,
2001, n° 328.
Matière civile. — Désistement. —
Avocat à la Cour de cassation. —
Décrètement.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
15
janvier
2001,
RG
S.99.0107.F, Pas., 2001, n° 25.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces. —
Pièces. — Caractère recevable du
pourvoi. — Preuve. — Commune. —
Collège
des
bourgmestre
et
échevins. — Conseil communal. —
Autorisation. — Dépôt.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 4 mai 2001,
RG C.98.0199.N, Pas., 2001, n° 255.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Généralités. — Chambre des mises en accusation. — Décision sur la régularité
de la procédure. — Pourvoi en cassation de l’inculpé. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 2 octobre
2002, RG P.01.0599.N, Pas., n° 515.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Etrangers. —

Privation de liberté. — Recours judiciaires. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt ordonnant la
remise en liberté. — Pourvoi en cassation du ministère public. — Dispositions légales applicables. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 14 mars
2001, RG P.01.0179.F, Pas., 2001,
n° 133.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut
d’intérêt. Défaut d’objet. — Défaut
d’objet. — Détention préventive. —
Mise en liberté sous conditions. —
Prolongation
des
conditions.
—
Recevabilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 23 mai 2001,
RG P.01.0760.F, Pas., 2001, n° 309.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Demande d’entraide
tendant à la prise de mesures provisoires ou à la saisie. — Chambre du
conseil. — Ordonnance d’exequatur. — Exécution. — Tierce opposition. — Ordonnance de la chambre
du
conseil.
—
Déclaration
de
non-admissibilité de la tierce opposition. — Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Rejet. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 15 mai
2001, RG P.01.0013.N, Pas., 2001,
n° 284.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Demande d’entraide
tendant à la prise de mesures provisoires ou à la saisie. — Chambre du
conseil. — Ordonnance d’exequatur. —
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Rejet. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 15 mai
2001, RG P.01.0013.N, Pas., 2001,
n° 284.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immé-

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
diatement. — Chambre des mises en
accusation. — Décision sur la régularité de la procédure. — Pourvoi en
cassation de l’inculpé. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 2 octobre
2001, RG P.01.0599.N, Pas., n° 515.
Matière répressive. — Désistement. — Généralités. — Urbanisme. —
Décision du juge sur la peine et
l’action civile. — Remise de la décision sur la demande de remise en
état. — Pourvoi en cassation. —
Désistement sans acquiescement. —
Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Swaef,
avant
Cass.,
4 décembre 2001, RG P.01.0311.N,
Pas., n° 670.
Matière civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Défendeur. — Société mise
en liquidation. — Intitulé de l’arrêt
attaqué. — Liquidateur.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.
14
janvier
2002,
RG
S.01.0016.F, Pas., 2002, n° 25.
Matière civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Conséquences de l’irrecevabilité du pourvoi à l’égard de
l’une des parties. — Indivisibilité. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 11 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.
Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Divers. — Procédure
d’ordre. — Décision. — Notification.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers,
avant
Cass.,
28 février 2002, RG C.99.0097.N,
Pas., 2002, n° 146.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai de signification et/ou
de dépôt. — Signification faite au
procureur du Roi. — Connaissance
du domicile ou de la résidence ou du
domicile élu. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 19 avril

3973

2002, RG C.01.0218.F, Pas., 2002,
n° 241.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision définitive. — Juridictions
d’instruction. — Ordonnance de renvoi. — Décision définitive sur
l’action publique. — Pourvoi en cassation du prévenu. — Contrôle de la
Cour. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 5 juin 2002,
RG P.02.0318.F, Pas., 2002, n° 341.
Matière civile. — Divers. — Jugement mixte. — Question préjudicielle posée à la Cour d’arbitrage. —
Interprétation définitive d’une disposition légale. — Pourvoi limité à la
décision définitive. — Arrêt de la
Cour d’arbitrage en cours de procédure en cassation. — Recevabilité du
pourvoi. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
20 mars 2003, RG C.01.0269.F, Pas.,
2003, n° 179.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai de signification et-ou
de dépôt. — Election de domicile. —
En première instance. — Pourvoi en
cassation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 30 mai
2003, RG C.00.0670.N, Pas., 2003,
n° 327.
Arrêts du Conseil d’Etat. — Décision relative à la compétence. — Pas
d’invocation de déclinatoire de compétence. — Compétence de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 13 juin
2003, RG C.02.0552.N, Pas., 2003,
n° 349.
Arrêts du Conseil d’Etat. — Décision relative à la demande en annulation. — Procédure fondée sur
l’article 94 de l’arrêté du Régent du
23 août 1948. — Déclinatoire de compétence soulevé au cours de la procédure de suspension. — Compétence
de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 13 juin
2003, RG C.02.0552.N, Pas., 2003,
n° 349.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt

3974

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

des mémoires et des pièces. —
Mémoire en réplique. — Pourvoi en
cassation contre un arrêt du Conseil
d’Etat. — Délai.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 13 juin
2003, RG C.02.0552.N, Pas., 2003,
n° 349.
Arrêts du Conseil d’Etat. — Acte
d’une autorité administrative. —
Acte de mise en disponibilité par
défaut d’emploi. — Recours en annulation. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., ch.
réun.,
13
février
2001,
RG
C.03.0428.F-C.03.0455.F,
Bull.
et
Pas., 2004, n° 81.
Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoi ou signifier
le pourvoi. — Durée, point de départ
et fin. — Arrêt rendu par défaut.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 24 juin 2004, RG
C.01.0588.N, A.C., 2004, n° 351.
Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Pourvoi prématuré. —
Arrêt sur opposition. — Annulation. — Arrêt rendu par défaut. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 24 juin 2004, RG
C.01.0588.N, A.C., 2004, n° 351.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut
d’intérêt. Défaut d’objet. — Défaut
d’objet. — Cour d’assises. — Arrêt de
condamnation. — Rejet du pourvoi. — Prise de corps. — Pourvoi. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière répressive. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces. —
Conclusions écrites du ministère public. —
Note
en
réponse.
—
Moyens. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la

recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière répressive. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces. —
Délais.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière répressive. — Formes. —
Généralités. — Date d’inscription de
la cause au rôle général. — Absence
de notification au demandeur. —
Droits de la défense. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Matière repressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur nature. —
Extradition. — Chambre des mises
en accusation. — Avis au gouvernement.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Vandermeersch, avant Cass.,
5 octobre 2005, RG P.05.1265.F,
Pas., 2005, n° 484.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Juge d’instruction. —
Saisie. — Requête en levée. —
Rejet. — Appel. — Irrecevabilité de
la requête initiale.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
23 mars 2005, RG P.05.0148.F, Pas.,
2005, n° 181.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Généralités. — Décisions contre lesquelles
on peut ou non se pourvoir immédiatement. — Inculpé. — Renvoi par la
chambre du conseil. — Appel. —
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Décision de la chambre des mises en
accusation. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
13 avril 2005, RG P.05.0275.F, Pas.,
2005, n° 222.
Matière civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. —
Généralités. — Décision statuant sur
des difficultés d’exécution. — Décision rendue en dernière instance.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, Cass., 15 avril 2005,
RG C.04.0324.N, A.C., 2005, n° 230.
Matière disciplinaire. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou
signifier le pourvoi. — Huissier de
justice. — Décision disciplinaire de
la chambre d’arondissement. — Délai
pour se pourvoir.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, Cass., 10 juin 2005,
RG D.02.0029.N, A.C., 2005, n° 334.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action civile. — Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Décision. — Responsabilité
et assurance en responsabilité. —
Désistement entaché d’erreur. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 14 décembre
2005, RG P.04.1578.F, Pas., 2005,
n° 672.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces. —
Mémoire en réponse.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 14 décembre
2006, RG C.04.0582.F-C.05.0129.FC.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.FC.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.FC.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F,
Pas., 2006, n° 650.
Matière fiscale. — Formes. —
Formes du pourvoi et indications. —
Pourvoi introduit par le redevable. —
Signature. — Dépôt.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 9 mars 2006,
RG F.04.0052.N, A.C., 2006, n° 143.
Matière fiscale. — Formes. —
Généralités. — Requête. — Administration fiscale. — Signature et
dépôt. — Fonctionnaire.
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Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 novembre
2006, RG F.05.0068.F, Pas., 2006,
n° 569.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Arrêt statuant sur une
demande en récusation d’un juge
répressif. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
29 septembre 2006, RG P.06.0843.N,
Pas., 2006, n° 452.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt rendu en application des articles 135 et 235bis du
Code d’instruction criminelle. —
Arrêt entaché d’une irrégularité. —
Inculpé. — Moment auquel il y a
lieu de se pourvoir en cassation.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
31 octobre 2006, RG P.06.0614.N,
Pas., 2006, n° 527.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
29 septembre 2006, RG P.06.0843.N,
Pas., 2006, n° 452.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Protection de la jeunesse. — Aide à la jeunesse. —
Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l’aide à la
jeunesse. — Article 38. — Tribunal
de la jeunesse. — Mesure d’aide
contrainte. — Appel. — Arrêt. —
Décision
avant
dire
droit.
—
Expertise. — Pourvoi avant la décision définitive. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 22 février 2006,
RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° 104.
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Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action publique. —
Prévenu et inculpé. — Personne
morale. — Représentation. — Mandataire ad hoc. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
avant
Cass.,
26 septembre 2006, RG P.05.1663.N,
Pas., 2006, n° 435.
Matière répressive. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces. — Note
écrite en réponse aux conclusions du
ministère public.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 avril 2006, RG P.05.1547.F, Pas.,
2006, n° 220.
Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Durée, point de départ
et fin. — Point de départ. — Prestations familiales. — Allocations familiales. — Travailleurs salariés. —
Décision judiciaire. — Notification. —
Accomplissement.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass., 14 mai 2007, RG S.06.0070.F,
Pas., 2007, n° 247.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Partie
civile.
—
Arrêt
contenant
sur
l’action civile en partie une décision
définitive et en partie une décision
non définitive. — Pourvoi. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 25 septembre
2007, RG P.06.1531.N, Pas., 2007,
n° 429.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Règlement de la
procédure. — Chambre du conseil. —
Ordonnance de renvoi. — Appel de
l’inculpé. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt déclarant irrecevable
l’appel
interjeté
par
l’inculpé. — Délai pour se pourvoir.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,

14 février 2007, RG
Pas., 2007, n° 91.

P.06.1594.F,

Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Décision sur la recevabilité de l’action publique.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
18 septembre
2007,
RG
P.07.0571.N, Pas., 2007, n° 415.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Divers. — Juge
pénal siégeant en degré d’appel. —
Astreinte. — Demande de suppression ou de réduction. — Demande de
suspension du cours. — Décision. —
Pourvoi en cassation. — Notification.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 4 septembre
2007, RG P.07.0383.N, Pas., 2007,
n° 382.
Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Généralités. — Pourvoi du prévenu. — Intérêts civils. —
Partie civile. — Défendeur. — Décès
avant l’introduction du pourvoi. —
Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 7 novembre
2007, RG P.07.0448.F, Pas., 2007,
n° 531.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt
des mémoires et des pièces. — Adoption. — Demande de reprise d’instance. — Délai. — Article 1093 du
Code judiciaire.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, avant
Cass.,
24 octobre
2008,
RG
C.07.0533.N, Pas., 2008, n° 580.
Matière civile. — Formes. —
Forme du pourvoi et indications. —
Mentions. — Domicile du demandeur. — Irrégularité. — Effet. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 7 janvier
2008, RG C.06.0635.F, Pas., 2008,
n° 11.
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Matière civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Appel en garantie. — Lien
d’instance. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 18 février
2008, RG C.05.0391.F, Pas., 2008,
n° 118.
Matière civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Demande d’adoption. —
Décès de l’adoptant. — Demande de
reprise d’instance. — Qualité d’ayant
cause. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, avant
Cass.,
24 octobre
2008,
RG
C.07.0533.N, Pas., 2008, n° 580.
Matière civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Généralités. — Défendeur. — Erreur dans son nom patronymique d’une partie. — Rectification par la Cour. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, avant Cass.,
27 juin 2008, RG C.05.0328.F, Pas.,
2008, n° 416.
Matière fiscale. — Formes. —
Divers. — Signature. — Région flamande. — Redevance sur des sites
d’activité économique désaffectés. —
Contestation relative à l’enregistrement dans l’inventaire.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 12 septembre 2008,
RG F.07.0040.N, A.C., 2008, n° 472.
Matière fiscale. — Formes. —
Forme du pourvoi et indications. —
Pourvoi en cassation du contribuable. — Signature. — Dépôt.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 12 décembre 2008, RG
F.07.0035.N, A.C., 2008, n° 727.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir.
—
Action
publique.
—
Divers. — Urbanisme. — Action en
réparation urbanistique. — Nature
de la décision.
Conclusions de M. le procureur
général Leclercq, avant Cass.,
17 septembre 2008, audience plé-
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nière, RG P.07.1838.F, Pas., 2008,
n° 480.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Généralités. — Décision. — Tribunal de première instance. — Condamnation
avec sursis et suspension du prononcé de la condamnation. — Conditions probatoires. — Précision. —
Commission de probation. — Décision. — Recours.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
16 janvier
2008,
RG
P.07.1249.F, Pas., 2008, n° 28.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la mise
en œuvre des méthodes particulières
de recherche. — Recevabilité du
pourvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la mise
en œuvre des méthodes particulières
de recherche. — Recevabilité du
pourvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Urbanisme. — Action
en
réparation
urbanistique.
—
Nature de la décision.
Conclusions de M. le procureur
général Leclercq, avant Cass.,
17 septembre 2008, audience plénière, RG P.07.1838.F, Pas., 2008,
n° 480.
Matière répressive. — Généralités. —
Réouverture de la procédure. — Arrêt
de la Cour européenne des droits de
l’homme. — Violation de la Conven-
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tion. — Réouverture de la procédure
en ce qu’elle concerne l’action
publique. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
9 avril 2008, RG P.08.0051.F, Pas.,
2008, n° 214.
Matière civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. —
Généralités. — Décisions ou mesures
d’ordre interne. — Radiation. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 20 février
2009, RG C.07.0345.N-C.07.0344.N,
Pas., 2009, n° 147.
Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Durée, point de départ
et fin. — Point de départ. — Notification. — Troisième jour ouvrable
suivant. — Samedi. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier 2009, RG D.08.0007.N, Pas.,
2009, n° 83.
Matière civile. — Désistement. —
Partie. — Avocat à la Cour. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 10 septembre 2009, RG C.08.0365.N, Pas.,
2009, n° 488.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai de signification et-ou
de dépôt. — Forme. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
29
janvier
2009,
RG
C.09.0026.F, Pas., 2009, n° 77.
Matière civile. — Formes. —
Forme et délai prévus le dépôt des
mémoires et des pièces. — Mémoire
ampliatif. — Moyen complémentaire
pris d’une loi nouvelle. — Dépôt tardif.
Conclusions de M. l’avocat général
de Koster, (avant) Cass., 2 avril
2009, RG C.08.0343.F, Pas., 2009,
n° 232.
Matière civile. — Formes. —
Pièces à joindre (au pourvoi ou au
mémoire). — Moyen pris de la violation de la foi due aux actes.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 11 septembre
2009,
RG
C.08.0274.FC.08.0301.F, Pas., 2009, n° 492.

Matière civile. — Généralités. —
Recevabilité. — Code judiciaire. —
Juge de cassation. — Accès. —
Droits de l’homme.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
29
janvier
2009,
RG
C.09.0026.F, Pas., 2009, n° 77.
Matière civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. —
Défendeurs. — Urbanisme. — Remise
en état des lieux. — Demande de
réparation.
—
Exécution.
—
Astreinte. — Inspecteur urbaniste. —
Agissant ou intervenant au nom de
la Région flamande. — Pourvoi en
cassation dirigé contre lui. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 décembre 2009, RG C.06.0279.N,
Pas., 2009, n° 784.
Matière fiscale. — Formes. —
Généralités. — Requête. — Administration fiscale. — Signature et
dépôt. — Fonctionnaire. — Discrimination entre l’administration et le
contribuable.
—
Fin
de
nonrecevoir. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
27 novembre 2009, RG F.08.0083.F,
Pas., 2009, n° 704.
Matière répressive. — Décisions
contre
lesquelles
on
peut
se
pourvoir. —
Action
civile.
—
Divers. — Nationalité. — Action en
déchéance. — Arrêt de la cour
d’appel. — Pourvoi. — Recevabilité. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut
d’intérêt. Défaut d’objet. — Contrôle
de la régularité des méthodes particulières de recherche, d’observation
et d’infiltration. — Chambre des
mises en accusation. — Arrêt par
lequel la chambre des mises en accusation se déclare compétente pour
procéder à ce contrôle. — Objectif de
ce contrôle. — Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 9 juin
2009, RG P.07.1673.N, Pas., 2009,
n° 382.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
23 septembre 2009, RG P.09.1359.F,
Pas., 2009, n° 522.

Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Contrôle des méthodes
particulières de recherche par la
chambre des mises en accusation. —
Arrêts n° 105/2007 du 19 juillet 2007 et
n° 111/2008 du 31 juillet 2008 de la
Cour constitutionnelle. — Caractère
déclaratif de ces arrêts. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, (avant) Cass., 9 juin
2009, RG P.09.0054.N, Pas., 2009,
n° 384.

Matière répressive. — Formes. —
Forme du pourvoi en cassation et
indications. — Prévenu détenu. —
Déclaration de pourvoi au directeur
de la prison ou à son délégué. —
Procès-verbal de la déclaration.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
7 janvier 2009, RG P.08.1596.F,
Pas., 2009, n° 14.

Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Règlement de la procédure. — Appel de l’inculpé. —
Chambre des mises en accusation. —
Appel déclaré irrecevable. — Pourvoi
de l’inculpé. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 mai 2009, RG P.09.0261.F, Pas.,
2009, n° 353.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Durée, point de départ et fin. —
Extradition passive. — Arrestation
provisoire. — Demande de mise en
liberté provisoire. — Appel. — Arrêt
de la chambre des mises en accusation. — Recours en cassation. — Dispositions applicables.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
18 mars 2009, RG P.09.0315.F, Pas.,
2009, n° 206.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Tribunal de l’application des peines. — Jugement de
révocation d’une modalité d’exécution de la peine. — Tribunal ayant
statué par défaut. — Décision susceptible d’opposition. — Pourvoi
immédiat. — Recevabilité.

Matière répressive. — Formes. —
Forme du pourvoi en cassation et
indications. — Prévenu détenu. —
Déclaration de pourvoi au directeur
de la prison ou à son délégué. —
Procès-verbal de la déclaration. —
Langue de la procédure.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
7 janvier 2009, RG P.08.1596.F,
Pas., 2009, n° 14.
Matière répressive. — Formes. —
Forme du pourvoi en cassation et
indications. — Tribunal de l’application des peines. — Pourvoi en cassation. — Forme. — Déclaration signée
par un avocat.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1694.F,
Pas., 2009, n° 756.
Matière répressive. — Généralités. —
Effets. — Tribunal de l’application des
peines. — Surveillance électronique. —
Décision d’octroi. — Pourvoi du
ministère public. — Effet suspensif.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 avril 2009, RG P.09.0400.F, Pas.,
2009, n° 250.
Matière répressive. — Généralités. —
Tribunal de l’application des peines. —
Modification du délai et des formalités du pourvoi. — Droit transitoire. —
Recevabilité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 7 avril 2009, RG P.09.0399.N,
Pas., 2009, n° 247.
Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action publique. —
Ministère public et partie poursui-
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vante. — Extradition passive. —
Détention en vue de l’extradition
après l’exequatur. — Demande de
mise en liberté. — Mise en liberté
par la chambre des mises en accusation.
—
Pourvoi
du
ministère
public. — Dispositions légales applicables.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
31 mars 2009, RG P.09.0162.N, Pas.,
2009, n° 224.
Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action publique. —
Ministère public et partie poursuivante. — Extradition passive. —
Détention en vue de l’extradition
après l’exequatur. — Demande de
mise en liberté. — Mise en liberté
par la chambre des mises en accusation.
—
Pourvoi
du
ministère
public. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
31 mars 2009, RG P.09.0162.N, Pas.,
2009, n° 224.
Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir. — Divers. — Urbanisme. —
Juge pénal. — Défaut d’action de
remise en état des lieux. — Pourvoi en
cassation de l’inspecteur urbaniste. —
Recevabilité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 8 septembre 2009, RG
P.09.0341.N, Pas., 2009, n° 483.
Matière civile. — Généralités. —
Moyen de cassation. — Violation
d’une disposition légale pas encore
entrée en vigueur. — Demande de
dommages et intérêts à charge de
l’Etat, des Communautés et des
Régions. — Prescription. — Force de
chose jugée. — Nouvelle règle de
prescription. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass., 3 septembre 2010, RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, n° 498.
Matière fiscale. — Formes. — Forme
et délai de signification et/ou de
dépôt. — Signification irrégulière. —
Mémoire en réponse. — Dépôt dans le
délai légal. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 juin 2010,
RG F.09.0014.N, Pas., 2010, n° 415.
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. —
Délai initial de privation de liberté de
vingt-quatre heures. — Ordonnance de
mise en liberté sous conditions prise
par le juge d’instruction. — Appel. —
Arrêt déclarant l’appel irrecevable. —
Pourvoi. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
13 janvier 2010, RG P.10.0007.F,
Pas., 2010, n° 30.
Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Divers. —
Nationalité. — Action en déchéance
de la nationalité belge. — Arrêt de
la cour d’appel. — Pourvoi en cassation du ministère public. — Recevabilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
14 septembre 2010, RG P.09.1918.N,
Pas., 2010, n° 516.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier
le pourvoi. — Action publique. —
Durée, point de départ et fin. — Point
de départ. — Condamnation par
défaut. — Pourvoi du prévenu au cours
du délai ordinaire d’opposition. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas.,
2010, n° 229.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision
définitive). — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la mise
en œuvre des méthodes particulières
de recherche. — Contrôle provisoire
durant l’instruction. — Pourvoi
immédiat. — Recevabilité du pourvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
19 mai 2010, RG P.10.0750.F, Pas.,
2010, n° 229.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Matière répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Divers. — Juge
pénal siégeant en degré d’appel. —
Astreinte. — Demande de suppression ou de réduction. — Demande de
suspension du cours. — Pourvoi en
cassation. — Notification.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
26 octobre 2010, RG P.10.0629.N,
Pas., 2010, n° 633.
Matière répressive. — Formes. —
Divers. — Tribunal de l’application
des peines. — Pourvoi en cassation
par le condamné. — Déclaration de
pourvoi signée par l’avocat. — Greffe
du tribunal de l’application des
peines.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 15 juin 2010, RG P.10.0878.N,
Pas., 2010, n° 429.
Matière répressive. — Généralités. —
Pourvoi uniquement dirigé contre
l’arrêt définitif. — Compétence et
mission de la Cour. — Limite. —
Exception. — Arrêt avant dire droit.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas.,
2010, n° 229.
Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action publique. —
Partie civile. — Recevabilité.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
20 janvier
2010,
RG
P.09.1146.F, Pas., 2010, n° 47.

POUVOIRS.
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pel. — Mêmes faits. — Pas de nouveau renvoi. — Citation directe.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17
janvier
2001,
RG
P.00.1697.F, Pas., 2001, n° 30.
Pouvoir judiciaire. — Tribunal du
travail. — Décision administrative. — Chômage. — Sanction administrative. — Contestation. — Annulation. — Pouvoir. — Etendue.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 17 décembre 2001, RG
S.00.0012.F, Pas., 2001, n° 707.
Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. —
Mesures de réparation. — Appréciation par le juge — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
J.F. Spreutels, avant Cass., 9 janvier 2002, RG P.00.0855.F, Pas.,
2002, n° 14.
Séparation des pouvoirs. — Chômage. — Droit aux allocations de
chômage. — Déclaration inexacte. —
Déclaration
omise.
—
Sanction
administrative. — Directeur. — Pouvoir discrétionnaire. — Décision
administrative. — Motivation. —
Etendue.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 17 juin 2002, RG S.01.0003.F,
Pas., 2002, n° 364.
Pouvoir exécutif. — Pouvoir discrétionnaire. — Notion. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 4 mars
2004, RG C.03.0346.N-C.03.0448.NC.03.0449.N, Bull. et Pas., 2004,
n° 124.

Pouvoir exécutif. — Pouvoir réglementaire du Roi.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
18 septembre 2001, RG P.99.1860.N,
Pas., 2001, n° 468.

Pouvoir
judiciaire.
—
Compétence. — Acte administratif. — Droit
subjectif. — Atteinte. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 4 mars
2004, RG C.03.0346.N-C.03.0448.NC.03.0449.N, Bull. et Pas., 2004,
n° 124.

Pouvoir judiciaire. — Magistrat
d’une cour d’appel. — Privilège de
juridiction.
—
Instruction
en
matière répressive. — Fin de l’instruction. — Délit. — Crime susceptible de correctionnalisation. — Cour
de cassation. — Renvoi antérieur au
premier président d’une cour d’ap-

Pouvoir judiciaire. — Tribunal du
travail. — Décision administrative. — Chômage. — Contestation. —
Contrôle.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 10 mai 2004, RG S.02.0076.F,
Pas., 2004, n° 246.
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Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande de remise en état. —
Appréciation par le juge. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 15 juin
2004, RG P.04.0237.N, A.C., 2004,
n° 323.
Pouvoir exécutif. — Actes administratifs. — Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs. — Acte administratif. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 1er décembre
2005, RG C.03.0354.N, A.C., 2005,
n° 638.
Pouvoir judiciaire. — Contestations qui ont pour objet des droits
civils. — Connaissance par les cours
et tribunaux.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Pouvoir judiciaire. — Pouvoir
législatif. — Responsabilité hors
contrat. — Séparation des pouvoirs.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Pouvoir judiciaire. — Tribunal de
première instance. — Amende administrative. — L. du 15 décembre
1980. —
Transporteur
aérien.
—
Contestation. — Contrôle. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
16 février 2006, RG C.04.0094.N,
Pas., 2006, n° 97.
Pouvoir législatif. — Faute du
Parlement. — Dommage causé à
autrui. — Obligation d’indemniser.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Pouvoir législatif. — Immunité
parlementaire. — But.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Pouvoir législatif. — Immunité
parlementaire. — Liberté d’expres-

sion au sein du Parlement. — Etendue.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Pouvoir législatif. — Responsabilité hors contrat. — Pouvoir judiciaire. — Séparation des pouvoirs.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Séparation des pouvoirs. — Immunité parlementaire. — But.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Séparation des pouvoirs. — Immunité parlementaire. — Conséquence. —
Droit d’accès au juge.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Séparation des pouvoirs. — Indépendance du pouvoir législatif. —
Faute du Parlement. — Dommage
causé
à
autrui.
—
Obligation
d’indemniser.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Séparation des pouvoirs. — Pouvoir législatif. — Responsabilité hors
contrat. — Pouvoir judiciaire.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Séparation des pouvoirs. — Protection offerte par l’article 144 de la
Constitution. — Portée.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Pouvoir exécutif. — Acte de mise
en disponibilité pour cause de maladie. — Compétence de l’autorité
administrative. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0574.F,
Pas., 2007, n° 655.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Pouvoir exécutif. — Personnel de
l’enseignement de la Communauté
française. — Incapacité de travail. —
Contrôle médical. — Non-présentation. — Perte du droit au traitement. — Compétence de l’autorité
administrative. — Qualification.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0596.F,
Pas., 2007, n° 656.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0574.F,
Pas., 2007, n° 655.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0596.F,
Pas., 2007, n° 656.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Droit subjectif. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0596.F,
Pas., 2007, n° 656.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Droit subjectif. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0574.F,
Pas., 2007, n° 655.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Droit subjectif à l’égard d’une autorité
administrative. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0596.F,
Pas., 2007, n° 656.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Droit subjectif à l’égard d’une autorité
administrative. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
20 décembre 2007, RG C.06.0574.F,
Pas., 2007, n° 655.
Pouvoir judiciaire. — Extradition. —
Etranger
placé
sous
écrou.
—
Atteintes aux droits subjectifs par
l’administration. — Prévention. —
Pouvoir judiciaire. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 15 mars
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2007, RG C.04.0505.F, Pas., 2007,
n° 137.
Séparation des pouvoirs. — Extradition. — Etranger placé sous écrou. —
Atteintes aux droits subjectifs par
l’administration. — Prévention. —
Pouvoir judiciaire. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 15 mars
2007, RG C.04.0505.F, Pas., 2007,
n° 137.
Pouvoir
judiciaire.
—
Arrêté
royal. — Conseil d’Etat. — Section
de législation. — Avis. — Urgence. —
Contrôle de légalité. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 21 janvier
2008, RG S.07.0025.F, Pas., 2008,
n° 41.
Pouvoir judiciaire. — Appréciation
de la sanction administrative. —
Appréciation de l’infraction. — Pouvoir d’appréciation.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 3 mars 2009, RG P.08.1451.N,
Pas., 2009, n° 166.
Pouvoir judiciaire. — Magistrat
mis à la retraite. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2009, RG D.08.0002.F, Pas., 2009,
n° 301.
Divers. — Loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des
actes administratifs. — Taxe d’inoccupation. — Décision de reprise du
bien dans l’inventaire.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 juin 2010,
RG F.08.0061.N, Pas., 2010, n° 413.
Pouvoir exécutif. — Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. — Mise en disponibilité pour
mission spéciale sans traitement
d’attente. — Retrait des arrêtés de
mise en disponibilité pour mission
spéciale
avec
un
traitement
d’attente. — Recours en annulation. —
Objet du recours. — Compétence du
Conseil d’Etat.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 11 juin
2010, RG C.09.0336.F, Pas., 2010,
n° 418.
Pouvoir exécutif. — Autorité administrative. — Compétence discrétion-
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naire. — Notion. — Limites. — Egalité et non-discrimination. — Liberté
d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, n° 546.
Pouvoir exécutif. — Désignation à
titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé. — Compétence de l’autorité administrative.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 11 juin
2010, RG C.09.0074.F, Pas., 2010,
n° 417.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Droits civils. Droits politiques. —
Constitution (1994). — Article 144.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, n° 546.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Droits civils. Droits politiques. —
Constitution (1994). — Article 145.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, n° 546.
Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Etendue. — Administration. — Compétence discrétionnaire. — Irrégularité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, n° 546.

PRATIQUES DU COMMERCE.
L. du 14 juillet 1991. — Consommateur. — Notion.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
11 mai 2001, RG C.00.0292.N, Pas.,
2001, n° 275.

Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.
L. du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Article 1er, 6, a. —
Vendeur. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
monsieur Dubrulle, avant Cass.,
13 septembre 2002, RG C.01.0220.N,
Pas., 2002, n° 449.
L. du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Article 1, 6, a et c. —
Vendeur. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Monsieur Dubrulle, avant Cass.,
13 septembre 2002, RG C.01.0220.N,
Pas., 2002, n° 449.
Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. —
Compétence du juge. — Cessation. —
Condamnation à accomplir les actes
nécessaires à la cessation. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 23 juin 2005, RG C.04.0186.F,
Pas., 2005, n° 371.
Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. —
Action en cessation. — Lieu du fait
générateur. — Loi applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
2 novembre 2007, RG C.06.0201.F,
Pas., 2007, n° 525.
Concentration. — Procédure de
contrôle. — Nature. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.

Pratiques contraires aux usages
honnêtes. — Notaire. — Associés. —
Personne morale distincte. — Négociation immobilière. — Licéité. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 31 janvier
2002, RG C.01.0201.N, Pas., 2002,
n° 73.

Conseil de la concurrence. —
Concentration. — Contrôle. — Parties intervenantes. — Connaissance
du dossier. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.

Pratiques contraires
honnêtes. — Notion.

Conseil de la concurrence. —
Concentration. — Tiers justifiant

aux

usages
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d’un intérêt suffisant. — Accès aux
documents. — Décision.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Conseil de la concurrence. —
Concentration. — Tiers justifiant
d’un intérêt suffisant. — Droit d’être
entendu. — Accès au rapport. —
Accès au dossier d’instruction. —
Autorisation. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Conseil de la concurrence. —
Concentration. — Tiers justifiant
d’un intérêt suffisant. — Droit d’être
entendu. — Accès au dossier. —
Droit de la défense. — Implication.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Conseil de la concurrence. — Documents confidentiels. — Communication. — Licéité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Conseil de la concurrence. — Pouvoir. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
L. du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.
—
Article
84.
—
Interprétation. — Directive 2005/29/
CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, avant Cass., 20 mai
2008, RG P.08.0007.N, Pas., 2008,
n° 304.
L. du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Infraction de vente en
chaîne. — Elément moral. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, avant Cass., 20 mai
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2008, RG P.08.0007.N, Pas., 2008,
n° 304.
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. — Notion de vente en
chaîne. — Lien avec la notion
d’escroquerie.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, avant Cass., 20 mai
2008, RG P.08.0007.N, Pas., 2008,
n° 304.
Loi sur la protection de la
concurrence économique. — Conseil
de la concurrence. — Question préjudicielle. — Etendue. — Concentration. — Compétence de la Cour de
cassation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Protection du consommateur. —
Clause abusive. — Condition suspensive. — Non-réalisation. — Sort de
l’acompte versé. — Déséquilibre
manifeste. — Appréciation. — Critère. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG C.08.0499.F,
Pas., 2009, n° 771.
Protection du consommateur. —
Clause
abusive.
—
Déséquilibre
manifeste. — Notion légale. — Cour
de cassation. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG C.08.0499.F,
Pas., 2009, n° 771.

PRESCRIPTION.
Matière civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin). —
Durée. — Prescription par cinq
ans. — Dette non périodique. — Evaluation par le juge. — Indemnité
relative à une occopation sans titre
ni droit.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 16 novembre 2001, RG C.00.0624.F, Pas.,
2001, n° 626.
Matière
publique.

répressive.
— Délais.

—
Action
— Allonge-
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ment. — Loi nouvelle. — Motif de
suspension. — Conséquence.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
27 mars 2001, RG P.99.1325.N, Pas.,
2001, n° 169.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Suspension. — Motifs. —
Introduction de l’action publique
devant la juridiction de jugement en
degré d’appel.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
27 mars 2001, RG P.99.1325.N, Pas.,
2001, n° 169.
Matière civile. — Interruption. —
Sécurité sociale. — Indépendants. —
Cotisations. — Associés. — Mandataires. — Personnes morales. — Solidarité. — Recouvrement. — Lettre
recommandée. — Affiliation.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
14
janvier
2002,
RG
S.01.0012.F, Pas., n° 24.
Matière fiscale. — Interruption. —
Commandement. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
A.
Henkes,
avant
Cass.,
10 octobre 2002, RG C.01.0067.F,
Pas., 2002, n° 526.
Matière fiscale. — Interruption. —
Recouvrement d’une dette d’impôt
contestée. — Signification d’un commandement. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
21 février 2003, RG C.01.0287.N,
Pas., 2003, n° 124.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Généralités. — Juridictions d’instruction. — Chambre du
conseil. — Ordonnance de renvoi. —
Appel de l’inculpé. — Chambre des
mises en accusation. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
28 juin 2005, RG P.05.0658.N, A.C.,
2005, n° 380.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Généralités. — Juridictions d’instruction. — Règlement de
la procédure. — Conclusions. —
Moyen invoquant la prescription de
l’action publique. — Mission de la
juridiction d’instruction.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,

28 juin 2005, RG P.05.0658.N, A.C.,
2005, n° 380.
Matière civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin). —
Durée. — Contrat de travail. — Travail. — Travail supplémentaire. —
Rémunération. — Non-payement. —
Infraction. — Dommage. — Obligation de réparer. — Demande en justice. — Action civile.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
23 octobre
2006,
RG
S.05.0010.F, Pas., 2006, n° 501.
Matière civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin). — Point
de départ. — Pension. — Travailleurs
salariés. — Avantage. — Pension de
retraite. — Pouvoirs publics. —
Cumul. — Paiement indu. — Répétition. — Notification. — Organisme
payeur de la pension pour travailleurs salariés.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
6 novembre
2006,
RG
S.06.0007.F, Pas., 2006, n° 540.
Matière
civile.
—
Divers.
—
Agence commerciale. — Clause de
non-concurrence. — Obligation. —
Action. — Délai. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 18 mai
2006, RG C.50.0270.N, A.C., 2006,
n° 280.
Matière civile. — Interruption. —
Citation. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
de Koster, avant Cass., 9 juin
2006, RG C.04.0245.F, Pas., 2006,
n° 320.
Matière civile. — Généralités. —
Interruption.
—
Citation
en
justice. — Créance à charge de
l’Etat. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 2 octobre
2008, RG C.05.0524.F, Pas., 2008,
n° 519.
Matière civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin). —
Action
personnelle.
—
Nouvelle
loi. — Nouveau délai. — Application
de la loi dans le temps. — Disposition transitoire. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
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28 septembre 2009, RG S.08.0144.F,
Pas., 2009, n° 531.
Matière civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin). —
Durée. — Dommage résultant d’une
infraction. — Demande en réparation. — Juge civil. — Décision. —
Faits
servant
de
base
à
la
demande. — Constatation.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 février
2009,
RG
S.08.0067.F, Pas., 2009, n° 105.
Matière civile. — Généralités. —
Action fondée sur le non-paiement
de la rémunération. — Action ex
contractu. — Mission du juge. — Examen de la prescription. — Motifs
juridiques
suppléés
d’office.
—
Action ex delicto.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 avril 2009, RG S.08.0015.N, Pas.,
2009, n° 260.
Matière civile. — Interruption. —
Citation. — Citation devant le juge
pénal. — Acquittement au pénal. —
Déclaration
d’incompétence
pour
connaître de l’action civile. —
Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 4 mai
2009, RG C.08.0354.N, Pas., 2009,
n° 291.
Matière civile. — Interruption. —
Interruption civile. — Citation en
justice. — Commandement. — Ordre
public. — Loi impérative.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 11 mai 2009, RG S.08.0100.F,
Pas., 2009, n° 309.
Matière civile. — Interruption. —
Rejet de la demande. — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 4 mai
2009, RG C.08.0354.N, Pas., 2009,
n° 291.
Matière civile. — Suspension. —
Acte illicite des autorités. — Action
devant un tribunal de l’ordre judiciaire. — Conseil d’Etat. — Recours
en annulation d’un acte administratif. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
de Koster, (avant) Cass., 2 avril
2009, RG C.08.0343.F, Pas., 2009,
n° 232.
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Matière civile. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ. Fin). —
Durée.
—
Acte
illicite
des
autorités. — Créance à charge de
l’Etat, des Communautés ou des
Régions. — Délai quinquennal. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
3 septembre
2010,
RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, n° 498.
Matière civile. — Généralités. —
Cotisations de sécurité sociale. —
Sanctions. — Condamnation d’office
de l’employeur au paiement du
triple des cotisations éludées. —
Exécution.
—
Nature
de
la
mesure. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
29 mars 2010, RG C.08.0600.N, Pas.,
2010, n° 226.
Matière civile. — Interruption. —
Citation. — Saisine. — Inscription
au rôle général. — Effet. — Transport fluvial.
Conclusions de M. le procureur
général Leclercq, (avant) Cass.,
25 octobre 2010, RG C.09.0615.F,
Pas., 2010, n° 626.
Matière civile. — Interruption. —
Moyen de cassation. — Violation
d’une disposition légale pas encore
entrée en vigueur. — Demande de
dommages et intérêts à charge de
l’Etat, des Communautés et des
Régions. — Force de chose jugée. —
Nouvelle règle de prescription. —
Pourvoi en cassation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
3 septembre
2010,
RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, n° 498.
Matière fiscale. — Interruption. —
Amendes. — Recouvrement. — Citation en justice. — Conclusions du
demandeur. — Dépôt au greffe. —
Contenu. — Portée. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
18 novembre 2010, RG F.09.0125.F,
Pas., 2010, n° 685.
Matière fiscale. — Interruption. —
Commandement. — Acte interruptif
de prescription. — Effet rétroactif. —
Portée.
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Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
1er octobre
2010,
RG
C.09.0512.N, Pas., 2010, n° 569.

PRESSE.
Emission de télévision. — Référé. —
Suspension provisoire. — Liberté
d’expression. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 2 juin 2006, RG C.03.0211.F,
Pas., 2006, n° 309.

PRESTATIONS FAMILIALES.
Généralités. — Taux orphelin. —
Ménage de fait. — Ressources en
commun. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 18 février
2008, RG S.07.0041.F, Pas., 2008,
n° 120.
Prestations familiales garanties. —
Enfant non bénéficiaire d’allocations
familiales en vertu d’un régime
belge, étranger ou international. —
Enfant déjà bénéficiaire d’allocations familiales en vertu d’un
régime belge, étranger ou international. — Distinction. — Taux. — Référence. — Régime salarié. — Régime
indépendant. — Critère de distinction pertinent et non discriminatoire.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.09.0007.F,
Pas., 2009, n° 774.
Prestations familiales garanties. —
Régime. — Nature. — Caractère résiduel.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.09.0007.F,
Pas., 2009, n° 774.

PREUVE.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Demande fondée sur une infraction. — Imputabilité. — Cause de
justification. — C.jud., article 870. —
C.civ., article 1315.

Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
14 décembre 2001, RG C.98.0469.F,
Pas., 2001, n° 705.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Union européenne. — Droit matériel. — Aides. — Impositions irrégulières. — Remboursement. — Répercussion des tiers. — Charge de la
preuve.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
19 janvier 2001, RG C.96.0091.N,
Pas., 2001, n° 41.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Testament
olographe. — Testament invoqué par
l’héritier légitime. — Opposé au
légataire universel ou particulier. —
Déclaration
suivant
laquelle
la
signature n’est pas connue.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 19 janvier 2001, RG C.98.0400.N, Pas.,
2001, n° 39.
Matière civile. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Acte
sous seing privé. — Opposé au légataire universel ou particulier. —
Déclaration
suivant
laquelle
la
signature n’est pas connue. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 19 janvier 2001, RG C.98.0400.N, Pas.,
2001, n° 39.
Matière civile. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Acte
sous seing privé. — Convention
synallagmatique. — Pluralité d’originaux. — Remise effective aux parties ayant un intérêt distinct. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 26 avril
2001, RG C.99.0004.F, Pas., 2001,
n° 235.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Expertise. —
Prélèvement corporel. — Consentement de l’intéressé. — Régularité. —
Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 31 janvier
2001, RG P.00.1540.F, Pas., 2001,
n° 61.
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Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Liberté d’appréciation. — Généralités. — Présomptions suffisantes. —
Eléments en sens contraire.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17
octobre
2001,
RG
P.01.1056.F, Pas., 2001, n° 554.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Sécurité
sociale — Travailleurs salariés. —
Cotisations. — Rémunération. —
Frais à charge de l’employeur.
Conclusions de M. le premier avocat général J.P. Leclercq, avant
Cass.,
14
janvier
2002,
RG
S.00.0193.F, Pas., 2002, n° 22.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Assurances
terrestres. — Fait intentionnel de
l’assuré. — Cause de non garantie. —
Assureur. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 18 janvier 2002, RG C.00.0260.F, Pas.,
2002, n° 42.
Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Liberté d’appréciation. — Limites. —
Fait non soumis à la contradiction
des parties.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 26 juin 2002,
RG P.02.0505.F, Pas., 2002, n° 384.
Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Liberté d’appréciation. — Action
publique. — Conviction du juge. —
Faits non soumis à la contradiction. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F, Pas.,
2002, n° 479.
Matière civile. — Présomptions. —
Testament olographe. — Ratures. —
Charge de la preuve. — Difficultés. — Présomptions de l’homme. —
Absence de présomption légale.
Note signée X.D.R., sous cass.,
5 septembre 2003, RG C.01.0523.F,
Pas., 2003, n° 415.
Matière répressive. — Administration de la preuve Preuve obtenue
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irrégulièrement. — Prise en considération par le juge. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 14 octobre
2003, RG P.03.0762.N, Pas., 2003,
n° 499.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Responsabilité hors contrat. — Cause. — Lien
de causalité.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général Th. Werquin, avant Cass.,
ch. réun., 1er avril 2004, RG
C.01.0211.F-C.01.0217.F, n° 174.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Juge d’instruction. — Repérage de communications
téléphoniques. — Repérage relatif à
une période révolue. — Régularité. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 19 janvier 2005,
RG P.04.1383.F, Pas., 2005, n° 37.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Repérage de
communications téléphoniques. —
Repérage relatif à une période révolue. — Juge d’instruction. — Compétence exclusive. — Conséquence. —
Procureur du Roi.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 19 janvier 2005,
RG P.04.1383.F, Pas., 2005, n° 37.
Généralités. — Matière répressive. —
Interdiction pour le juge de fonder sa
décision sur des éléments de fait qui
n’ont pas été soumis à la contradiction des parties. — Fait notoire. —
Règle d’expérience commune.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
23 février 2005, RG P.04.1472.F,
Pas., 2005, n° 111.
Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Fait notoire. — Règle d’expérience
commune.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
23 février 2005, RG P.04.1472.F,
Pas., 2005, n° 111.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue
irrégulièrement. — Conséquence. —
Appréciation par le juge. — Eléments d’appréciation.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas.,
2005, n° 130.

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
14
mars
2005,
RG
S.04.0156.F, Pas., 2005, n° 157.

Matière répressive. — Administration de la preuve. — Surveillance
par caméras sur le lieu du travail. —
Absence d’information préalable des
travailleurs. — Preuve obtenue irrégulièrement. — Conséquence. —
Appréciation par le juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas.,
2005, n° 130.

Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Déclarations anonymes
recueillies en dehors de l’application
des articles 75bis, 75ter et 86bis à
86quinquies C.I.cr. — Valeur probante.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
23 mars 2005, RG P.04.1528.F, Pas.,
2005, n° 180.

Matière répressive. — Divers. —
Protection de la vie privée. — Traitement des données à caractère personnel. — Surveillance par caméras
sur le lieu du travail. — Magasin. —
Surveillance limitée à la caisse enregistreuse.
—
Absence
d’élément
d’identification personnelle. — Inapplicabilité de la loi du 8 décembre
1992.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas.,
2005, n° 130.
Matière répressive. — Divers. —
Surveillance par caméras sur le lieu
du travail. — Magasin. — Surveillance limitée à la caisse enregistreuse. — Objectif de constater des
infractions. — Absence d’atteinte à
la vie privée. — Admissibilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas.,
2005, n° 130.
Matière répressive. — Divers. —
Surveillance par caméras sur le lieu
du travail. — Magasin. — Surveillance limitée à la caisse enregistreuse. — Objectif de constater des
infractions. — Droit au respect de la
vie privée. — Conv. D.H., article 8. —
Absence de violation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
2 mars 2005, RG P.04.1644.F, Pas.,
2005, n° 130.
Matière civile. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Chômage. —
Chômeur.
—
Travailleur
ayant
charge de famille. — Montant des
allocations de chômage.

Matière répressive. — Administration de la preuve. — Ecoute téléphonique à l’étranger. — Régularité. —
Contrôle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
6 avril 2005, RG P.05.0218.F, Pas.,
2005, n° 206.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue
à
l’étranger.
—
Régularité.
—
Contrôle.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
6 avril 2005, RG P.05.0218.F, Pas.,
2005, n° 206.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue
à
l’étranger.
—
Régularité.
—
Contrôle. — Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
6 avril 2005, RG P.05.0218.F, Pas.,
2005, n° 206.
Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Cause de justification ou d’excuse. —
Allégation de l’inobservance d’une
règle de procédure par le juge d’instruction. — Défaut de crédibilité.
Conclusions de M. l’avocat général
dél. Cornelis, avant Cass., 25 mai
2005, RG P.05.0424.F, Pas., 2005,
n° 296.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Méthodes particulières de recherche. — Infiltration. — Mention dans le dossier
pénal de la période exacte de la
mesure. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
23 août 2005, RG P.05.0805.N, A.C.,
2005, n° 399.
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Matière repressive. — Preuve littérale. — Foi due aux actes. — Existence d’antécédents judiciaires. —
Constatation. — Bulletin de renseignement et casier judiciaire.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.1041.F,
n° 523.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Analyse ADN. —
Formalités relatives au transfert des
traces découvertes vers un laboratoire agréé. — Non-respect des prescriptions légales et réglementaires. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
Cass.,
2
novembre 2005, RG P.05.1379.F,
Pas., 2005, n° 559.
Matière répressive. — Administration de la preuve. — Visite domiciliaire. — Lieu non ouvert au public. —
Personnes qui ont la jouissance effective du lieu. — Cohabitants. —
Consentement. — Légalité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 8 mars 2006,
RG P.06.0226.F, Pas., 2006, n° 137.
Matière
civile.
—
Aveu.
—
Notion. — Choses. — Loi. — Interdiction de disposer. — Interdiction
de transiger. — Application d’une loi
intéressant l’ordre public.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 24 avril 2006, RG
S.04.0121.N, A.C., 2006, n° 232.
Matière répressive. — Aveu. —
Test du polygraphe. — Droit au
silence. — Violation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Matière répressive. — Aveu. —
Test du polygraphe. — Présomption
d’innocence. — Méconnaissance.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Notion.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
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12 décembre 2006, RG P.06.1154.N,
Pas., 2006, n° 640.
Matière répressive. — Charge de la
preuve. Liberté d’appréciation. —
Preuve de l’existence d’un permis de
bâtir. — Défense prévenu contre
l’action
publique
du
chef
de
construction ou de maintien de
construction sans autorisation préalable.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
12 décembre 2006, RG P.06.1154.N,
Pas., 2006, n° 640.
Matière répressive. — Divers. —
Audition faite en utilisant le test du
polygraphe. — Valeur probante. —
Appréciation souveraine par le juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Matière répressive. — Divers. —
Expertise. — Expert judiciaire. —
Définition.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Matière répressive. — Divers. —
Expertise. — Expert judiciaire. —
Fonctionnaire de police. — Audition
faite en utilisant le test du polygraphe.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
15 février 2006, RG P.05.1583.F,
Pas., 2006, n° 95.
Matière répressive. — Preuve littérale. — Généralités. — Procèsverbal. — Constatations réalisées par
un fonctionnaire de police en dehors
de l’exercice de ses fonctions. —
Validité.
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Déclarations anonymes. — Droits de
la défense.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17 décembre
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT.
Droit
international
public.
—
Immunité. — Immunité de juridiction. — Organisations internationales.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
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intentionnelle. — Victime. — Imprudence ou négligence. — Conséquence.
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discipline d’appel. — Composition. —
Bâtonnier. — Présence lors d’une
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Pas., 2008, n° 344.
Principe général du droit à la
sécurité juridique. — Disposition
légale. — Délai d’ordre public. —
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charges publiques. — Application. —
Silence du législateur. — Conséquence. — Mission du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal, (avant) Cass., 24 juin
2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010,
n° 453.
Impartialité. — Matière disciplinaire. — Ordre des avocats. —
Conseil d’appel. — Composition. —
Indépendance.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
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Opposabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 novembre 2003, RG C.01.0450.N,
Pas., 2003, n° 571.
Généralités. — Autres actes. —
Bien immeuble Convention. — Cession. — Moment. — Transcription. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 novembre 2003, RG C.01.0450.N,
Pas., 2003, n° 571.
Généralités. — Autres actes. —
Transcription. — Défaut. — Opposabilité aux tiers. — Conditions,.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 novembre 2003, RG C.01.0450.N,
Pas., 2003, n° 571.
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Privilèges
particuliers.
—
Employeur déclaré en état de
faillite. — Créance privilégiée du
travailleur. — Calcul du curateur.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, avant Cass., 21 janvier
2005, RG C.03.0569.N, A.C., 2005,
n° 44.
Privilèges particuliers. — Trésor
public. — Entrepreneur enregistré. —
Radiation. — Retenues obligatoires. —
Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0541.N, A.C., 2005, n° 57.
Privilèges particuliers. — Trésor
public. — Entrepreneur enregistré. —
Retenues obligatoires. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0541.N, A.C., 2005, n° 57.
Privilèges particuliers. — Trésor
public. — Retenues obligatoires. —
Entrepreneur enregistré. — Radiation. — Facture. — Endossement. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0541.N, A.C., 2005, n° 57.
Hypothèques. — Saisie-exécution. —
Saisie-exécution
immobilière.
—
Transcription. — Subrogation. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier
2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N,
Pas., 2009, n° 81.
Privilèges particuliers. — Vente. —
Contrat
de
vente
d’effets
mobiliers. — Contrat de financement
de l’achat. — Clause de réserve de
propriété jusqu’au paiement complet
du prix. — Licéité. — Situation de
concours. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.

PROPRIÉTÉ.
Bien immeuble. — Convention. —
Cession. — Moment. — Transcription. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,

13 novembre 2003, RG C.01.0450.N,
Pas., 2003, n° 571.
Copropriété. — Gardien des parties
communes de l’immeuble. — Détermination.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 28 mai
2010, RG C.09.0233.F, Pas., 2010,
n° 371.
Mesure privative de propriété. —
Animaux. — Ruminants. — Maladie
contagieuse. — Utilité publique. —
Mise à mort. — Abattage. — Indemnisation du propriétaire. — Principe
de proportionnalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 8 mars
2010, RG C.08.0261.F, Pas., 2010,
n° 157.

PROTECTION DE LA JEUNESSE.
Mesures à l’égard des mineurs
délinquants. — Défaut d’investigation préalable. — Droits de la
défense. — Violation. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 13 juin
2001, RG P.01.0613.F, Pas., 2001,
n° 360.
Mesures à l’égard des mineurs
délinquants. — Défaut d’investigation
préalable. — Procès équitable. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 13 juin
2001, RG P.01.0613.F, Pas., 2001,
n° 360.
Protection judiciaire de la jeunesse. — Investigations. — Opportunité. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 13 juin
2001, RG P.01.0613.F, Pas., 2001,
n° 360.
Tribunal de la jeunesse. — Mesures
à l’égard des mineurs. — Faits qualifiés infractions. — Faits distincts. — Moyen de cassation relatif
à certains faits. — Mesure protectionnelle légalement justifiée. —
Recevabilité du moyen.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, avant Cass., 13 juin
2001, RG P.01.0613.F, Pas., 2001,
n° 360.
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Mesures à l’égard des mineurs. —
Dessaisissement du tribunal de la
jeunesse. — Poursuites devant la
juridiction compétente. — Nouveaux
faits. — Compétence de la juridiction ordinaire. — Conditions. —
Faits commis à partir du lendemain
de la condamnation définitive par la
juridiction compétente. — Condamnation définitive. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop, Cass., 16 janvier 2002,
RG P.02.0002.F, n° 35.
Enquête sociale et expertise médicopsychologique. — Poursuites du chef
de non-représentation d’enfant. —
Production d’éléments révéles par
l’enquête ou l’expertise. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.0807.F,
Pas., 2005, n° 519.
Enquête
sociale
et
expertise
médico-psychologique. — Finalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.0807.F,
Pas., 2005, n° 519.
Enquête
sociale
et
expertise
médico-psychologique. — Finalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.1287.F,
Pas., 2005, n° 526.
Enquête
sociale
et
expertise
médico-psychologique. — Poursuites
du chef de viol et d’attentat à la
pudeur. — Production d’éléments
révéles par l’enquête ou l’expertise. —
Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
19 octobre 2005, RG P.05.1287.F,
Pas., 2005, n° 526.
Aide à la jeunesse. — Décret du
4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse. —
Article 38. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure d’aide contrainte. —
Appel. — Arrêt. — Décision avant
dire droit. — Expertise. — Pourvoi
en cassation avant la décision définitive. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 22 février 2006,
RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° 104.
Aide à la jeunesse. — Décret du
4 mars 1991 de la Communauté fran-
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çaise relatif à l’aide à la jeunesse. —
Article 38. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure d’aide contrainte. —
Appel. — Arrêt. — Nécessité de la
contrainte
et
mesure
d’aide
contrainte. — Décisions distinctes. —
Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 22 février 2006,
RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° 104.
Aide à la jeunesse. — Décret du
4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse. —
Article 38. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure d’aide contrainte. —
Mesure provisoire. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 22 février 2006,
RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° 104.
Aide à la jeunesse. — Décret du
4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse. —
Article 38. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure d’aide contrainte. —
Renouvellement.
—
Appel.
—
Arrêt. — Décision de renouvellement
de la contrainte et mesure provisoire. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 22 février 2006,
RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° 104.
Aide à la jeunesse. — Décret du
4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse. —
Article 38. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure d’investigation. —
Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 22 février 2006,
RG P.05.1522.F, Pas., 2006, n° 104.
Aide à la jeunesse. — Communauté
germanophone. — Aide judiciaire à
la jeunesse. — Tribunal de la jeunesse. — Décision. — Mineur confié
à l’un de ses parents. — Union européenne. — Règlement Bruxelles II. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 21 novembre
2007, RG P.07.1193.F, Pas., 2007,
n° 571.
Tribunal de la jeunesse. — Compétence personnelle. — Décision de
dessaisissement. — Crime correctionnalisable ou délit. — Juridiction de
jugement compétente. — Chambre à
trois juges du tribunal de la jeunesse
à composition spéciale. — Articles
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76, al. 5, et 97, §1er, 7° du Code judiciaire. — Application dans le temps.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
4 novembre 2009, RG P.09.1390.F,
Pas., 2009, n° 637.
Tribunal de la jeunesse. — Compétence personnelle. — Décision de
dessaisissement. — Crime correctionnalisable ou délit. — Juridiction de
jugement compétente. — Chambre à
trois juges du tribunal de la jeunesse
à composition spéciale. — Poursuites
à charge d’un mineur d’âge et de
majeurs. — Connexité. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
4 novembre 2009, RG P.09.1390.F,
Pas., 2009, n° 637.
Dessaisissement par le tribunal de
la jeunesse. — Instruction. — Règlement de la procédure. — Personne
concernée soupçonnée d’un délit ou
crime correctionnalisable. — Renvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
16 février 2010, RG P.09.1711.N,
Pas., 2010, n° 103.
Fait qualifié infraction. — Etat de
minorité au moment des faits. —
Preuve de l’état de majorité. —
Charge de la preuve. — Droits de la
défense.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0407.F, Pas.,
2010, n° 214.
Tribunal de la jeunesse. — Mesures
de garde, de préservation ou d’éducation. — Personne poursuivie du
chef d’une infraction commise avant
l’âge de dix-huit ans accomplis. —
Prolongation des mesures jusqu’au
jour où l’intéressé atteindra l’âge de
vingt ans. — Réquisition du ministère public. — Décision relative à
cette réquisition. — Date de la décision.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
16 février 2010, RG P.10.0089.N,
Pas., 2010, n° 105.

PROVINCE.
Publicité de l’administration. —
Publicité active. — Décision. — Acte
administratif. — Notification. — Indi-

cations. — Voies éventuelles de
recours.
—
Délais.
—
Nonindication. — Effet. — Prescription. —
Délai. — Indemnités. — Action en
paiement.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0140.F,
Pas., 2010, n° 325.

QUESTION PRÉJUDICIELLE.
Cour d’arbitrage. — Cour de cassation. — Obligation. — Limites. —
Moyen de cassation. — Intérêt.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
18
janvier
2001,
RG
F.99.0140.F, Pas., 2001, n° 35.
Cour d’arbitrage. — Obligation de
la Cour de cassation. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
31 mai 2001, RG C.00.0383.F, Pas.,
2001, n° 328.
Cour d’arbitrage. — Obligation
incombant à la Cour de cassation. —
Limites. — Moyen de cassation. —
Question préjudicielle. — Situation
étrangère à la cause.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
17
octobre
2001,
RG
P.01.1056.F, Pas., 2001, n° 554.
Cour d’arbitrage. — Tribunaux. —
Obligation. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 4 avril 2001,
RG P.01.0042.F, Pas., 2001, n° 200.
Cour d’arbitrage. — Question préjudicielle posée à la Cour d’arbitrage
par le juge du fond. — Interprétation
définitive d’une disposition légale
par le juge du fond. — Pourvoi
limité à la décision définitive. —
Arrêt de la Cour d’arbitrage en
cours de procédure en cassation. —
Effets sur la procédure.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
20 mars 2003, RG C.01.0269.F, Pas.,
2003, n° 179.
Cour d’arbitrage. — Impôt sur les
revenus opérations boursières. —
Pertes professionnelles. — Déductibilité. — Cour de cassation. — Obligation.
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Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 19 juin
2003, RG F.01.0066.F, Pas., 2003,
n° 367.
Benelux. — Cour de cassation Obligation. — Exception.
Conclusions de Monsieur le premier
avocat
général
J.F. Leclercq,
avant
Cass.,
26 avril 2004, RG C.03.0319.F, Pas.,
2004, n° 220.
Cour d’arbitrage. — Obligation de
la Cour de cassation. — Limites. —
Question reposant sur des prémisses
inexactes. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
R. Loop et conclusions de M.
l’avocat général R. Loop sur la
recevabilité du mémoire déposé
par
M.D.,
avant
Cass.,
15 décembre 2004, RG P.04.1189.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 612.
Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Application
dans le temps. — Demande d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. —
Trafic
illicite
international.
—
Importation. — Exportation. — Faits
commis en Belgique et à l’étranger. — Faits distincts. — Principe
«non bis in idem». — Demande
d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. —
Trafic. — Manipulations financières
liées au trafic. — Faits commis en
Belgique et à l’étranger. — Faits
distincts. — Mêmes faits. — Unité
d’intention. — Demande d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman,
avant
Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0583.N,
Pas., 2005, n° 410.
Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. —
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Trafic. — Manipulations financières
liées au trafic. — Faits commis en
Belgique et à l’étranger. — Condamnation à l’étranger. — Faits distincts. — Faits liés par une unité
d’intention délictueuse. — Possibilité de poursuivre en Belgique. —
Demande d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman,
avant
Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0583.N,
Pas., 2005, n° 410.
Articles 10 et 11 de la Constitution. — Inspecteur urbaniste régional. — Personne protégée. — Conséquence.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
13 décembre 2005, RG P.05.0891.N,
A.C., 2005, n° 667.
Communautés
européennes.
—
Obligation
de
la
Cour
de
cassation. — Acte clair. — Traité
instituant la C.E.E., article 234.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, Cass., 14 mars
2006, RG P.05.1117.N, A.C., 2006,
n° 147.
Cour d’arbitrage. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
3 mai 2006, RG P.06.0220.F, Pas.,
2006, n° 254.
Cour de Justice des Communautés
européennes. — Point de droit tranché précédemment. — Obligation de
poser la question.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 juin 2006, RG P.06.0073.F, Pas.,
2006, n° 330.
Cour de Justice des Communautés
européennes. — Point de droit tranché précédemment. — Obligation de
poser la question.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 juin 2006, RG P.06.0073.F, Pas.,
2006, n° 330.
Union européenne. — Directive
européenne 85/337/CEE. — Aéroport. —
Construction. — Modification. — Projet. — Notion. — Cour de Justice des
Communautés européennes.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 14 décembre
2006, RG C.04.0582.F-C.05.0129.FC.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.F-
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C.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.FC.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F,
Pas., 2006, n° 650.
Cour constitutionnelle. — Assurances. — Assurance automobile
obligatoire. — Véhicule automoteur
lié à une voie ferrée. — Lésions corporelles. — Exclusion du régime
d’indemnisation. — Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. —
Violation des articles 10 et 11 de la
Constitution. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 3 décembre
2007, RG C.06.0421.F, Pas., 2007,
n° 602.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage,
article 26, §1er, 3°. — Distinction possibilité pourvoi en cassation immédiat en application de l’article 235bis
ou 189ter et 235ter du C.I.cr. — Procédures comparables. — Compatibilité de cette distinction avec les
articles
10
et
11
de
la
Constitution. — Obligation de la
Cour de cassation. — Question préjudicielle d’office.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées
avant Cass., 30 octobre 2007, RG
P.07.1150.N, A.C., 2007, n° 519.
Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage,
article 26, §1er, 3°. — Obligation.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées
avant Cass., 30 octobre 2007, RG
P.07.1150.N, A.C., 2007, n° 519.
Cour constitutionnelle. — Loi sur
la protection de la concurrence économique. — Conseil de la concurrence. — Urgence. — Cour de cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Loi sur la protection de la concurrence économique. — Conseil de la
concurrence. — Question préjudicielle. — Utilité. — Cour de cassation. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.

Pratiques du commerce. — Loi sur
la protection de la concurrence économique. — Conseil de la concurrence. — Compétence de la Cour de
cassation. — Etendue. — Concentration.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
22 janvier
2008,
RG
H.07.0001.F, Pas., 2008, n° 44.
Cour constitutionnelle. — Cour de
cassation. — Obligation de poser la
question. — Pourvoi irrecevable. —
Question dont la réponse ne saurait
entraîner la recevabilité du pourvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Cour constitutionnelle. — Cour de
cassation. — Obligation de poser la
question. — Pourvoi irrecevable. —
Question sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
10 juin 2009, RG P.09.0295.F, Pas.,
2009, n° 390.
Cour constitutionnelle. — Question
préjudicielle. — Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 30 octobre
2009, RG F.08.0066.F, Pas., 2009,
n° 632.
Union européenne. — Droit de sécurité sociale européen. — Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971. — Notion de «fonctionnaire et
personnel assimilé». — Question préjudicielle posée à la Cour de Justice
des Communautés européennes.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 25 mai
2009, RG S.08.0009.N, Pas., 2009,
n° 341.
Cour constitutionnelle. — Conception juridique erronée. — Cour de
cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
26 février 2010, RG D.08.0010.F,
Pas., 2010, n° 138.
Cour constitutionnelle. — Différence de traitement. — Origine. —
Lacune législative. — Obligation.
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.
Cour constitutionnelle. — Taxe de
la Région de Bruxelles-Capitale à
charge des occupants d’immeubles
bâtis et de titulaires de droits
réels. — Violation du principe d’égalité et de non-discrimination en
matière d’impôts. — Cour de cassation. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010,
n° 338.
Cour de cassation. — Obligation de
poser une question. — Prémisse juridique erronée.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG F.08.0035.F, Pas., 2010,
n° 623.
Cour de Justice des Communautés
européennes. — Sixième directive 77/
388/CEE du Conseil. — T.V.A. —
Point de droit tranché précédemment. — Cour de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 4 juin 2010,
RG C.09.0285.F, Pas., 2010, n° 395.
Question préjudicielle à la Cour de
Justice des Communautés européennes. — Pas de décision sur une
question de fait ou de droit litigieuse. — Décision ne pouvant infliger un grief aux parties. — Décision
d’ordre. — Appel. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas.,
2010, n° 229.

RADIODIFFUSION
SION.

ET

TÉLÉVI-

Déplacement des installations et
canalisations électriques. — Grande
voirie. — Petite voirie. — Voie communale. — Croisement par un chemin de fer en construction. —
Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution. — Autorité publique. —
Ordre de déplacement. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 2 octobre
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2009, RG C.07.0480.F, Pas., 2009,
n° 546.
Société
de
télédistribution
publique. — Cession d’activités. —
Traitement égal. — Effet. — Consultation du marché.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, n° 546.

RECEL.
Blanchiment. — Condamnation du
chef de blanchiment. — Infraction
dont les avantages patrimoniaux
sont tirés directement. — Identification.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
4 avril 2006, RG P.06.0042.N, A.C.,
2006, n° 200.
Blanchiment. — Poursuites du chef
de blanchiment. — Information de la
personne poursuivie des faits mis à
sa charge. — Portée. — Infraction de
base commise à l’étranger. — Identification.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
16 décembre 2009, RG P.09.1166.F,
Pas., 2009, n° 755.
Infraction
de
blanchiment.
—
Article 505, alinéa 1er, 2°, du Code
pénal (ancien). — Infraction dont
sont tirés les avantages patrimoniaux énoncés à l’article 42, 3°, du
Code pénal. — Auteur, coauteur ou
complice de cette infraction principale. — Conséquence. — Confiscation
spéciale des avantages patrimoniaux.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
10 février
2009,
RG
P.08.1312.N, Pas., 2009, n° 109.

RÉCUSATION.
Matière
civile.
—
Rejet.
—
Amende. — Requête manifestement
irrecevable. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 3 janvier 2002, RG C.01.0576.N, Pas.,
2002, n° 4.
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Matière répressive. — Procédure. —
Formalités et délais. — Délai de prononciation. — Début.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 17 septembre
2002,
RG
P.02.0386.NP.02.0602.N-P.02.0662.N, Pas., 2002,
n° 454.
Matière civile. — Procédure. —
Acte. — Notion.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28
février
2005,
RG
C.05.0081.F, Pas., 2005, I, n° 123.
Suspension de tous jugements et
opérations. — Juge d’instruction. —
Ordonnances
délivrées
avant
la
demande de récusation. — Exécution
par la police judiciaire. — Régularité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
25 mai 2005, RG P.05.0424.F, Pas.,
2005, n° 296.
Cause. — Inimitié capitale. —
Entre juge et avocat. — Récusation
d’un juge dans une affaire déterminée. — Autre cause. — Même
avocat. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
29 septembre 2006, RG P.06.0843.N,
Pas., 2006, n° 452.
Cause. — Inimitié capitale. —
Entre juge et partie. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
29 septembre 2006, RG P.06.0843.N,
Pas., 2006, n° 452.
Matière répressive. — Demande de
récusation d’un juge répressif. —
Caractère
autonome
de
la
procédure. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
29 septembre 2006, RG P.06.0843.N,
Pas., 2006, n° 452.
Suspicion légitime. — Juge d’instruction. — Impartialité. — Présomption d’innocence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
23 novembre
2006,
RG
P.06.1367.F, Pas., 2006, n° 596.
Obligation
de
convocation.
—
Défaut. — Moyen de cassation. —
Intérêt. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 janvier
2007, RG C.06.0012.N, A.C., 2007,
n° 22.
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Moyen nouveau. — Décision attaquée. — Juge. — Impartialité. — Moyen. — Recevabilité. —
Conditions.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 novembre
2009,
RG
S.07.0086.F, Pas., 2009, n° 646.

RÉFÉRÉ.
Compétence. — Acte administratif. — Droit subjectif. — Atteinte. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 4 mars
2004, RG C.03.0346.N-C.03.0448.NC.03.0449.N, Bull. et Pas., 2004,
n° 124.
Pouvoir d’appréciation. — Intervention des autorités. — Critères. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 4 mars
2004, RG C.03.0346.N-C.03.0448.NC.03.0449.N, Bull. et Pas., 2004,
n° 124.
Compétence du juge des référés. —
Liberté d’expression. — Restrictions. —
Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 2 juin 2006, RG C.03.0211.F,
Pas., 2006, n° 309.
Désignation d’un administrateur
judiciaire. — Condamnation aux
frais et honoraires. — Compétence
du juge des référés. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
23 novembre
2006,
RG
C.05.0344.F, Pas., 2006, n° 594.
Cassation. — Compétence de la
Cour de cassation.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
19 février
2010,
RG
C.09.0118.F, Pas., 2010, n° 114.
Compétence. — Etendue. — Administration. — Compétence discrétionnaire. — Irrégularité.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 septembre 2010, RG C.08.0429.N,
Pas., 2010, n° 546.

RÉGIMES MATRIMONIAUX.
Modification du régime matrimonial. — Formalités. — Jugement. —
Délai. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 2 mars
2001, RG C.98.0230.N, Pas., 2001,
n° 122.
Séparation de biens. — Formalités. —
Jugement.
—
Délai.
—
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 2 mars
2001, RG C.98.0230.N, Pas., 2001,
n° 122.
Généralités. — Communauté conjugale. — Copropriétaire. — Jouissance
exclusive d’un bien indivis. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 18 mai
2009, RG C.07.0517.N, Pas., 2009,
n° 325.

RÈGLEMENT
DETTES.

COLLECTIF

DE

Vente. — Contrat de vente d’effets
mobiliers. — Contrat de financement
de l’achat. — Clause de réserve de
propriété jusqu’au paiement complet
du prix. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.

RÈGLEMENT DE JUGES.
Matière répressive. — Entre juridictions d’instruction et juridictions
de jugement. — Circonstances atténuantes. — Ordonnance de renvoi. —
Prévention d’usage de faux. — Crime
non correctionnalisé. — Jugement
d’incompétence. — Requête en règlement
de
juges.
—
Cour
de
cassation. — Décision.
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Conclusions de M. l’avocat général
Loop, Cass., 8 octobre 2008, RG
P.08.1036.F, A.C., 2008, n° 534.
Matière répressive. — Généralités. —
Juridictions
d’instruction.
—
Inculpé. — Renvoi. — Même fait. —
Renvoi une seconde fois.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
3 décembre
2008,
RG
P.08.1160.F, Pas., 2008, n° 694.
Matière répressive. — Entre juridictions d’instruction et juridictions
de jugement. — Nature de l’infraction. — Crime ne pouvant être correctionnalisé.
—
Chambre
du
conseil. — Ordonnance de renvoi. —
Cour d’appel. — Arrêt d’incompétence. — Conséquence.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass., 4 juin 2008, RG P.08.0687.F,
Pas., 2008, n° 344.

RÉHABILITATION.
Conditions. — Libération des restitutions
et
des
dommages
et
intérêts. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1067.F,
Pas., 2010, n° 717.
Conditions. — Libération des restitutions
et
des
dommages
et
intérêts. — Prescription extinctive
de l’action civile. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.1067.F,
Pas., 2010, n° 717.

REMEMBREMENT
RURAUX.

DES

BIENS

Classement des parcelles. — Valeur
culturale et d’exploitation. — Eléments étrangers à la valeur culturale
et d’exploitation. — Absence de prise
en considération. — Attribution des
parcelles aux propriétaires. — Eléments étrangers à la valeur culturale
et d’exploitation. — Prise en considération. — Exclusion. — Valeur vénale
ou patrimoniale.
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 2 octobre
2009, RG C.09.0383.F, Pas., 2009,
n° 551.

RÉMUNÉRATION.
Protection. — Cession de la rémunération. — Acte de cession de la
rémunération. — Contenu.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
29 octobre 2001, RG C.99.0125.N,
Pas., 2001, n° 579.
Protection. — Cession de la rémunération. — Conséquence. — Conditions. — Obligation du cessionnaire. — Notification au cédant de
son intention d’exécuter la cession. — Contenu.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 29 octobre 2001, RG C.99.0148.N, Pas.,
2001, n° 580.
Protection. — Infraction. — Travail. — Travail supplémentaire. —
Non-payement. — Dommage. — Obligation de réparer. — Demande en
justice. — Action civile. — Prescription. — Délai. — Durée.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
23 octobre
2006,
RG
S.05.0010.F, Pas., 2006, n° 501.
Droit à la rémunération. — Jours
fériés. — Occupation au travail. —
Application.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
17 septembre 2007, RG S.06.0103.N,
A.C., 2007, n° 411.
Droit à la rémunération. — Travail intérimaire. — Loi du 24 juillet
1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire, la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. — Entreprise de travail
intérimaire. — Mise à disposition
pour un travail non autorisé. —
Obligation de paiement des cotisations sociales et de la rémunération.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
1er décembre 2008, RG S.07.0043.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 683.

Protection.
—
Calcul
des
intérêts. — Application de la loi
dans le temps.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
1er décembre 2008, RG S.07.0116.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 684.
Protection. — Cession de rémunération. — Acte de cession de la
rémunération. — Contenu.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
17 novembre 2008, RG C.08.0259.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 637.

RENTE VIAGÈRE.
Contrat de vente moyennant rente
viagère. — Résolution. — Caractère
aléatoire du contrat. — Effets.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général X. De Riemaecker avant
Cass., 4 juin 2004, RG C.03.0408.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 305.

RENVOI APRÈS CASSATION.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Compétence. — Crime. —
Crime ne pouvant être correctionnalisé. — Crime non correctionnalisé. —
Cour
d’appel.
—
Décision.
—
Pourvoi. — Cassation. — Extension de
la cassation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman,
avant
Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0659.N,
Pas., 2005, n° 411.
Matière civile. — Tribunal de première instance. — Juge d’appel. —
Décision. — Compétence. — Cassation. — Renvoi. — Juge compétent.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman,
avant
Cass.,
22 septembre 2005, RG C.03.0427.N,
Pas., 2005, n° 456.
Matière civile. — Cassation partielle. — Notion.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
13 février
2006,
RG
C.04.0454.F, Pas., 2006, n° 92.
Matière civile. — Cassation. —
Rectification. — Requête en rétractation d’un arrêt. — Conséquence. —

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Juge de renvoi. — Pouvoir d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
6 septembre 2007, RG C.07.0143.N,
A.C., 2007, n° 389.
Matière civile. — Continuation de
l’instruction par la même cour
d’appel. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
5 septembre 2008, RG C.07.0327.N,
Pas., 2008, n° 452.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la mise
en œuvre des méthodes particulières
de recherche ordonné par la juridiction de jugement. — Compétence. —
Décision. — Pourvoi en cassation. —
Cassation. — Extension de la cassation. — Renvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Généralités. — Radiation du rôle
général. — Cassation.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 20 février
2009, RG C.07.0345.N-C.07.0344.N,
Pas., 2009, n° 147.
Matière civile. — Arrêt. — Appel
recevable. — Cassation. — Jugement
pas susceptible d’appel. — Pourvoi
en cassation simultané. — Rejet. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier
2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N,
Pas., 2009, n° 81.
Matière civile. — Décision de renvoi devant le premier juge rendue à
tort en degré d’appel. — Cassation
de la décision de renvoi. — Cassation non limitée. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 29 janvier
2010, RG C.09.0143.F, Pas., 2010,
n° 71.
Matière
répressive.
—
Cour
d’assises. — Verdict d’acquittement. —
Action civile. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation de la
partie civile. — Cassation sur les intérêts civils. — Juridiction de renvoi.
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Conclusions de M. l’avocat général
Loop, (avant) Cass., 17 mars 2010,
RG P.09.1741.F, Pas., 2010, n° 191.

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN
AUTRE.
Généralités. — Suspicion légitime. — Autorité administrative. —
Amende administrative. — Juridiction contentieuse. — Notion. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 11 janvier
2001, RG C.00.0721.F, Pas., 2001,
n° 17.
Matière civile. — Dessaisissement. —
Poursuites disciplinaires. — Chef de
corps empêché. — Juge délégué aux
poursuites. — Juge poursuivi. —
Membres du même tribunal. — Mise
en cause. — Suspicion légitime. —
Notion. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, Cass., 4 novembre 2005,
RG C.05.0445.F, Pas., 2005, n° 566.
Généralités. — Négligence, pendant
plus de six mois, de juger la
cause. — Demande d’une partie. —
Dessaisissement du juge. — Renvoi
de la cause. — Désignation du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 9 février 2006,
RG C.06.0029.N, A.C., 2006, n° 87.
Matière civile. — Tribunaux. —
Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois. —
Absence
de
dessaisissement.
—
Annulation. — Pouvoir de la Cour.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
21 avril 2006, RG C.06.0132.F, Pas.,
2006, n° 229.
Matière civile. — Tribunaux. —
Omission de juger la cause persistant depuis plus de six mois. — Dessaisissement. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
21 avril 2006, RG C.06.0132.F, Pas.,
2006, n° 229.
Matière répressive. — Omission de
statuer de plus de six mois. — Juridiction répressive. — Demande d’une
partie. — Recevabilité.
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Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, Cass., 22 juin
2006, RG C.06.0221.N, Pas., 2006,
n° 349.
Matière civile. — Tribunaux. —
Omission de juger la cause pendant
plus de six mois. — Dessaisissement. —
Annulation. — Pouvoir de la Cour. —
Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
8 février 2007, RG C.07.0009.F-RG
C.07.0010.F, Pas., 2007, n° 74.
Matière civile. — Tribunaux. —
Omission de juger la cause pendant
plus de six mois. — Dessaisissement. —
Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
8 février 2007, RG C.07.0009.F-RG
C.07.0010.F, Pas., 2007, n° 74.
Matière civile. — Tribunaux. —
Omission de juger la cause pendant
plus
de
six
mois.
—
Dessaisissement. — Caractère suspensif. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
8 février 2007, RG C.07.0009.F-RG
C.07.0010.F, Pas., 2007, n° 74.
Matière disciplinaire. — Ordre des
médecins vétérinaires. — Conseil
régional d’expression française. —
Renvoi devant un autre conseil
régional. — Impossibilité légale. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
26 février 2009, RG C.09.0011.F,
Pas., 2009, n° 160.

RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE.
Arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme. — Violation de la
Convention. — Réouverture de la
procédure en ce qu’elle concerne
l’action publique. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
9 avril 2008, RG P.08.0051.F, Pas.,
2008, n° 214.
Arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme. — Violation de la
Convention. — Réouverture de la

procédure en ce qu’elle concerne
l’action publique. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
9 avril 2008, RG P.08.0051.F, Pas.,
2008, n° 214.
Limite. — Dommages et intérêts
accordés à la partie civile.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass., 17 juin 2008, RG P.08.0070.N,
Pas., 2008, n° 379.
Objet. — Limite.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass., 17 juin 2008, RG P.08.0070.N,
Pas., 2008, n° 379.
Arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme. — Violation de la
Convention. — Cour de cassation. —
Retrait de l’arrêt antérieur. — Examen du pourvoi initial. — Cour
d’assises. — Arrêt interlocutoire
relatif à la formulation des questions. — Cassation. — Etendue.
Conclusions de M.
Vandermeersch,
11 février 2009,
P.08.1786.F, Pas.,

l’avocat général
(avant) Cass.,
RG P.08.1472.F2009, n° 114.

Arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme. — Violation de la
Convention. — Réouverture de la
procédure en ce qu’elle concerne
l’action publique. — Conditions.
Conclusions de M.
Vandermeersch,
11 février 2009,
P.08.1786.F, Pas.,

l’avocat général
(avant) Cass.,
RG P.08.1472.F2009, n° 114.

Arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme. — Violation de la
Convention. — Réouverture de la
procédure en ce qu’elle concerne
l’action publique. — Notion.
Conclusions de M.
Vandermeersch,
11 février 2009,
P.08.1786.F, Pas.,

l’avocat général
(avant) Cass.,
RG P.08.1472.F2009, n° 114.

Juge de renvoi. — Motivation de la
décision.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
13 avril
2010,
RG
P.10.0005.N, Pas., 2010, n° 255.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

RÉPÉTITION DE L’INDU.
Handicapés. — Allocations. —
Indu. — Ministre. — Renonciation. —
Conséquence. — Allocations. — Montants non encore versés. — Compensation des dettes.
Conclusions de M. le premier avocat J.F. Leclercq, avant Cass.,
25 mars 2002, RG S.01.0106.F, Pas.,
2002, n° 200.
Principe de légalité. — Respect dû
aux anticipations légitimes d’autrui.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 26 mai 2003, RG S.01.0108.F,
Pas., 2003, n° 318.
Pension. — Travailleurs salariés. —
Avantage. — Pension de retraite. —
Pouvoirs publics. — Cumul. — Paiement indu. — Répétition. — Prescription. — Point de départ. — Notification. — Organisme payeur de la
pension pour travailleurs salariés.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
6 novembre
2006,
RG
S.06.0007.F, Pas., 2006, n° 540.
Principes de droit civil. — Matière
fiscale. — Applicabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
23 juin 2008, RG C.05.0012.F, Pas.,
2008, n° 389.
Cotisations de sécurité sociale
payées indûment. — Action en répétition.
—
Titulaire
du
droit
d’action. — Destinataire de l’action.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 14 octobre
2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010,
n° 600.

RESPONSABILITÉ
CONTRAT.

HORS

Cause. — Généralités. — Lien causal entre la faute et le dommage. —
Accident causé par un tiers. — Personne venant en aide. — Prestations
sur une base volontaire. — Dommage.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
6 novembre 2001, RG P.99.1703.N,
Pas., 2001, n° 600.
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Dommage. — Généralités. — Accident causé par un tiers. — Personne
venant en aide. — Prestations sur
une base volontaire. — Dommage. —
Critère.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
6 novembre 2001, RG P.99.1703.N,
Pas., 2001, n° 600.
Dommage.
—
Généralités.
—
Caractère empêchant la naissance du
dommage de la circonstance qu’une
personne exécute une prestation sur
une base volontaire.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
6 novembre 2001, RG P.99.1703.N,
Pas., 2001, n° 600.
Dommage.
—
Généralités.
—
Enfant. — Victime. — Décès de la
mère célibataire. — Accident causé
par un tiers. — Grands-parents. —
Efforts accrus.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
6 novembre 2001, RG P.99.1703.N,
Pas., 2001, n° 600.
Fait. — Faute. — Responsabilité
médicale. — Stérilisation contraceptive irréversible. — Incidence d’un
manquement aux devoirs respectifs
des époux sur l’appréciation de la
faute médicale.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
14 décembre 2001, RG C.98.0469.F,
Pas., 2001, n° 705.
Généralités. — Lien de causalité. — Enfant. — Victime. — Décès
de la mère célibataire. — Grandsparents. — Efforts accrus.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
6 novembre 2001, RG P.99.1703.N,
Pas., 2001, n° 600.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Commune. —
Voirie. — Accotements de plain-pied.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
20 avril 2001, RG C.99.0413.N, Pas.,
2001, n° 218.
Obligation de réparer. — Victime
coresponsable. — Prévenu. — Infraction intentionnelle. — Victime. —
Imprudence ou négligence. — Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F, Pas.,
2002, n° 584.
Obligation de réparer. — Victime
coresponsable. — Prévenu. — Infraction intentionnelle. — Victime. —
Imprudence ou négligence. — Principe général du droit. — Fraus omnia
corrumpit. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J.
Spreutels,
avant
Cass.,
6 novembre 2002, RG P.01.1108.F,
Pas., 2002, n° 584.
Fait. — Négligence. Imprudence. —
Négligence. — Erreur de conduite. —
Office national de sécurité sociale. —
Sécurité sociale. — Travailleurs
salariés.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 25 novembre 2002, RG
S.00.0036.F, Pas., 2002, n° 623.
Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Fonds des accidents
du travail. — Faute. — Accident du
travail. — Victime. — Dommage. —
Allocations
de
péréquation. —
Non-perception. — Demande en justice. — Demande principale. — Tribunaux. — Compétence. — Compétence
d’attribution — Cours et tribunaux
du travail.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 9 décembre 2002, RG
S.01.0104.F, Pas., 2002, n° 65.
Conventions. Recours. — Assurances. Subrogation Location-financement. — Leasing mobilier. — Indemnité
de
résiliation.
—
Tiers
responsable. — Assureur du locataire. — Subrogation. — Constitution de partie civile de l’assureur. —
Juge pénal. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 26 mars
2003, RG P.02.1609.F, Pas., 2003,
n° 204.
Obligation de réparer. — Choses. —
Emprunt de la chose viciée en
l’absence de son propriétaire. — Gardien de la chose. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
20 mars 2003, RG C.02.0437.F, Pas.,
2003, n° 184.

Obligation de réparer. — Choses. —
Gardien de la chose. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
20 mars 2003, RG C.02.0437.F, Pas.,
2003, n° 184.
Dommage. — Généralités. — Dommage certain. — Avantage illicite.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels avant Cass., 14 mai
2003, RG P.02.1204.F, Pas., 2003,
n° 294.
Dommage. — Généralités. — Travail au noir. — Rémunérations. —
Avantage illicite. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels avant Cass., 14 mai
2003, RG P.02.1204.F, Pas., 2003,
n° 294.
Obligation de réparer. — Auteur
(fait propre) Conditions. — Dommage certain. — Avantage illicite.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels avant Cass., 14 mai
2003, RG P.02.1204.F, Pas., 2003,
n° 294.
Obligation de réparer. — Généralités. — Dommage. — Travail au
noir. — Rémunérations. — Avantage
illicite. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels avant Cass., 14 mai
2003, RG P.02.1204.F, Pas., 2003,
n° 294.
Cause. — Notion. Appréciation par
le juge. — Lien de causalité. —
Charge de la preuve.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général Th. Werquin, avant Cass.,
ch. réun., 1er avril 2004, RG
C.01.0211.F-C.01.0217.F, n° 174.
Cause. — Notion. Appréciation par
le juge. — Faute médicale. — Dommage. — Perte d’une chance de guérison ou de survie. — Lien de causalité.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général Th. Werquin, avant Cass.,
ch. réun., 1er avril 2004, RG
C.01.0211.F-C.01.0217.F, n° 174.
Cause. — Notion. Appréciation par
le juge. — Lien de causalité. — Lien
de causalité entre la faute et le
dommage tel qu’il s’est réalisé. —
Condition. — Conséquence.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général Th. Werquin, avant Cass.,
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Cause. — Notion. Appréciation par
le juge. — Lien de causalité. — Lien
de causalité entre la faute et le
dommage tel qu’il s’est réalisé. —
Défaut. — Lien de causalité entre la
faute et la perte d’une chance d’éviter le dommage tel qu’il s’est
réalisé. — Preuve. — Conséquence.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général Th. Werquin, avant Cass.,
ch. réun., 1er avril 2004, RG
C.01.0211.F-C.01.0217-F, n° 174.
Dommage.
—
Notion.
Formes
Notion. — Dommage tel qu’il s’est
réalisé. — Perte d’une chance d’éviter le dommage tel qu’il s’est réalisé. — Incompatibilité.
Conclusions de Monsieur l’avocat
général Th. Werquin, avant Cass.,
ch. réun., 1er avril 2004, RG
C.01.0211.F-C.01.0217.F, n° 174.
Généralités. — Filiation. — Aliments. — Obligation d’entretien. —
Obligation de réparer. — Obligations
indépendantes.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
12
janvier
2004,
RG
C.03.0327.F, Pas., 2004, n° 13.
Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Pouvoirs publics. —
Commune. — Voie publique. — Obligation de sécurité. — Limite. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 3 février
2005, RG C.03.0574.F, Pas., 2005,
n° 66.
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Epoque de la réparation effective. —
Epoque du jugement.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
22 novembre 2005, RG P.05.0963.N,
Pas., 2005, n° 616.
Cause. — Notion. Appréciation par
le juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 14 décembre
2006, RG C.04.0582.F-C.05.0129.FC.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.FC.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.FC.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F,
Pas., 2006, n° 650.
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Dommage. — Dommage matériel.
Eléments et étendue. — Accident. —
Victime. — Militaire. — Auteur de
l’accident, qui n’est pas un organe
de
l’Etat.
—
Pension
de
réparation. — Réparation en droit
commun. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
21 avril 2006, RG C.02.0018.F, Pas.,
2006, n° 228.
Dommage. — Dommage matériel.
Eléments et étendue. — Dommage
réellement subi. — Perte d’une
chance. — Compatibilité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
12 mai 2006, RG C.05.0021.F, Pas.,
2006, n° 270.
Dommage. — Equité (malades
mentaux). — Internement. — Appel
de la partie préjudiciée. — Effet.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
12 septembre 2006, RG P.06.0718.N,
Pas., 2006, n° 408.
Dommage. — Notion. Formes. —
Chasse. — Titulaire. — Parcelles
boisées. — Propriétaire. — Gros
gibier.
—
Champs,
fruits
et
récoltes. — Notion. — Pelouses.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 16 juin 2006,
RG C.05.0330.F, Pas., 2006, n° 335.
Fait. — Faute. — Etat. — Pouvoir
législatif. — Pouvoir judiciaire. —
Séparation des pouvoirs.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Fait. — Faute. — Médecin. —
Défaut d’information. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
12 mai 2006, RG C.05.0021.F, Pas.,
2006, n° 270.
Généralités.
—
Faute.
—
Dommage. — Indemnisation. — Frais
et honoraires d’avocats. — Indemnisation. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 novembre
2006, RG C.05.0124.F, Pas., 2006,
n° 568.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Faute du Parle-
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ment. — Dommage causé à autrui. —
Obligation d’indemniser.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
1er juin 2006, RG C.05.0494.N, A.C.,
2006, n° 306.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Pouvoir législatif. — Responsabilité hors contrat. —
Pouvoir judiciaire. — Séparation des
pouvoirs.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Obligation de réparer. — Généralités. — Accident. — Victime. — Militaire. — Pension de réparation. —
Réparation en droit commun. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
21 avril 2006, RG C.02.0018.F, Pas.,
2006, n° 228.
Obligation de réparer. — Généralités. — Assurance. — Roulage. —
Réparation d’un dommage sur la base
de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 sur l’assurance
automobile obligatoire. — Victime. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 28 avril
2006, RG C.04.0569.F, Pas., 2006,
n° 247.
Obligation de réparer. — Généralités. — Médecin. — Défaut d’information. — Patient. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
12 mai 2006, RG C.05.0021.F, Pas.,
2006, n° 270.
Cause. — Notion. Appréciation par
le juge. — Faux et usage de faux. —
Octroi d’aides déclaré licite en
faveur d’une société apparentée. —
Comptabilisation de ces aides non
distinctement. — Faute. — Dommage. — Lien de causalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 3 janvier
2007, RG P.05.1019.F, Pas., 2007,
n° 2.
Dommage. — Généralités. — Obligation contractuelle, légale ou réglementaire empêchant le dommage. —
Appréciation. — Interprétation.

Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
18 septembre
2007,
RG
P.07.0005.N, Pas., 2007, n° 412.
Dommage. — Généralités. — Obligation contractuelle, légale ou réglementaire empêchant le dommage. —
Critère.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
18 septembre
2007,
RG
P.07.0005.N, Pas., 2007, n° 412.
Dommage — Pouvoir d’appréciation.
Evaluation.
Date
à
considérer. — Date prise en considération par les parties. — Modification d’office par le juge. — Droits de
la défense. — Méconnaissance.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
2 avril 2007, RG C.06.0203.N, Pas.,
2007, n° 163.
Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Application d’une disposition légale. — Déclaration ultérieure d’inconstitutionnalité par la
Cour constitutionnelle. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
21 décembre 2007, RG C.06.0457.F,
Pas., 2007, n° 661.
Fait. — Faute. — Autorité administrative. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
21 décembre 2007, RG C.06.0457.F,
Pas., 2007, n° 661.
Obligation de réparer. — Choses. —
Vice de la chose. — Responsabilité
du gardien. — Présomption. — Personnes pouvant s’en prévaloir.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
22 octobre
2007,
RG
C.06.0078.F, Pas., 2007, n° 497.
Obligation de réparer. — Choses. —
Vice de la chose. — Responsabilité
du gardien. — Présomption. — Personnes pouvant s’en prévaloir. —
Subrogation. — Assurance maladieinvalidité. — Assurance soins de
santé. — Organisme assureur. —
Prestations de santé accordées. —
Victime. — Accident du roulage. —
Demande en remboursement.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
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22 octobre
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C.06.0078.F, Pas., 2007, n° 497.
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Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Bâtiments de
mer. — Pilotage. — Abordage. —
Dommage. — Réparation. — Faute
du pilote. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
21 septembre 2007, RG C.05.0422.F,
Pas., 2007, n° 423.
Obligation de réparer. — Généralités. — Assurances. — Assurance
automobile obligatoire. — Véhicule
automoteur lié à une voie ferrée. —
Lésions corporelles. — Exclusion du
régime d’indemnisation. — Question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle. — Violation des articles 10 et
11 de la Constitution. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 3 décembre
2007, RG C.06.0421.F, Pas., 2007,
n° 602.
Cause. — Cause (directe ou indirecte). — Violation du droit communautaire. — Dommage. — Recours
utile. — Absence. — Responsabilité
de l’Etat membre. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
23 juin 2008, RG C.05.0012.F, Pas.,
2008, n° 389.
Dommage. — Dommage matériel.
Eléments et étendue. — Voiture
sinistrée. — Voiture d’occasion. —
Remplacement. — Taxe sur la valeur
ajoutée. — Partie lésée non assujettie à la T.V.A. — TVA.-Taux. —
Véhicule neuf.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
avant
Cass.,
25 septembre 2008, AR C.07.0207.F,
Pas., 2008, n° 505.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Magistrat. —
Faute. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 27 juin 2008,
RG C.07.0384.F, Pas., 2008, n° 411.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Magistrat. —
Faute. — Objet direct de la fonction
juridictionnelle. — Demande en
réparation du dommage. — Fondement. — Conditions.
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 27 juin 2008,
RG C.07.0384.F, Pas., 2008, n° 411.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Magistrat. —
Faute. — Objet direct de la fonction
juridictionnelle. — Demande en
réparation du dommage. — Recevabilité. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 27 juin
2008, RG C.07.0384.F, Pas., 2008,
n° 411.
Obligation de réparer. — Etat. Pouvoirs publics. — Pouvoirs publics. —
Commune. — Voie publique. — Obligation de sécurité. — Limite. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
6 novembre 2009, RG C.08.0537.F,
Pas., 2009, n° 643.
Dommage. — Notion. Formes. —
Infraction fiscale. — Paiement de
l’impôt éludé. — Action de l’Etat
belge. — Limites.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
10 février
2009,
RG
P.08.1312.N, Pas., 2009, n° 109.
Dommage. — Notion. Formes. —
Notion. — Aide d’un tiers.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 20 février
2009, RG C.07.0305.N, Pas., 2009,
n° 146.
Dommage. — Notion. Formes. —
Paiement de la pension d’invalidité
prématurée
par
l’employeur
en
application de son règlement. —
Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.08.1288.N,
Pas., 2009, n° 343.
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Appréciation par le juge. — Griefs. —
Base légale.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
(avant)
Cass.,
23 octobre 2009, RG C.07.0638.F,
Pas., 2009, n° 616.
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Date de l’évaluation. — Dommage
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subi. — Dommage futur. — Distinction.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
(avant)
Cass.,
23 octobre 2009, RG C.07.0638.F,
Pas., 2009, n° 616.
Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. —
Evaluation. — Dommage matériel. —
Aide
payante
professionnelle.
—
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 20 février
2009, RG C.07.0305.N, Pas., 2009,
n° 146.
Fait. — Faute. — Article 18 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats
de
travail.
—
Faute
grave. — Faute volontaire. — Portée.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.09.0032.N,
Pas., 2009, n° 344.
Obligation de réparer. — Généralités. — Médecin. — Défaut d’information. — Patient. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, (avant) Cass.,
11 juin 2009, RG C.08.0199.F, Pas.,
2009, n° 397.
Obligation de réparer. — Généralités. — Réparation intégrale. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 20 février
2009, RG C.07.0305.N, Pas., 2009,
n° 146.
Obligation de réparer. — Pluralité
d’auteurs. Solidarité. — Appel incidemment formé par les parties
civiles. — Conséquence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass., 26 mai 2009, RG P.09.0032.N,
Pas., 2009, n° 344.
Responsabilités particulières. —
Troubles de voisinage. — Action. —
Dommage causé par un tiers. — Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 25 juin
2009, RG C.07.0354.F, Pas., 2009,
n° 438.
Responsabilités particulières. —
Troubles de voisinage. — Notion. —
Obligation.

Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 25 juin
2009, RG C.07.0354.F, Pas., 2009,
n° 438.
Divers (Droit international privé.
Nature de la loi. Etc.). — Compétence et ressort. — Compétence
internationale. — Compétence des
tribunaux belges. — Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle. — Lieu
de naissance.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 16 avril
2010, RG C.08.0317.F, Pas., 2010,
n° 261.
Dommage. — Généralités. — Accident. — Victime. — Agent de
l’Etat. — Indemnisation. — Indemnité
réparant
le
dommage
matériel. — Pension de retraite. —
Cumul. — Licéité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
19 mars 2010, RG C.08.0113.F, Pas.,
2010, n° 202.
Dommage. — Généralités. — Gardien de la chose. — Vice de la
chose. — Personne lésée. — Dépenses
ou
prestations.
—
Obligation
contractuelle, légale ou réglementaire. — Conséquence. — Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
5 novembre 2010, RG C.09.0486.N,
Pas., 2010, n° 658.
Dommage. — Notion. Formes. —
Dommage réparable. — Paiement
indu. —
Demande
de
remboursement. —
Demande
de
condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l’indu.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 14 octobre
2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010,
n° 600.
Généralités. — Association de
copropriétaires.
—
Syndic.
—
Contrat de gestion. — Copropriétaire. — Tiers au contrat de
gestion. —
Chômage
locatif.
—
Action en dommages et intérêts du
copropriétaire contre l’Association
et le Syndic. — Droit applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG C.08.0558.F, Pas., 2010,
n° 620.
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Obligation de réparer. — Bâtiments. — Copropriété. — Gardien
des
parties
communes
de
l’immeuble. — Détermination.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 28 mai
2010, RG C.09.0233.F, Pas., 2010,
n° 371.
Obligation de réparer. — Choses. —
Gardien de la chose. — Vice de la
chose. — Personne lésée. — Dépenses
ou
prestations.
—
Obligation
contractuelle, légale ou réglementaire. — Conséquence. — Critère.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
5 novembre 2010, RG C.09.0486.N,
Pas., 2010, n° 658.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Instruction en
matière répressive. — Mesure de
coercition légitime sur les biens. —
Perquisition. — Dommage. — Préjudice disproportionné. — Notion. —
Imputation. — Appréciation. — Mission du juge. — Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal, (avant) Cass., 24 juin
2010, RG C.06.0415.N, Pas., 2010,
n° 453.
Obligation de réparer. — Etat.
Pouvoirs publics. — Acte illicite des
autorités. — Créance à charge de
l’Etat, des Communautés ou des
Régions. — Délai quinquennal. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
3 septembre
2010,
RG
C.09.0339.N, Pas., 2010, n° 498.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0210.F,
Pas., 2007, n° 469.
Saisie pénale. — Mainlevée de la
saisie. — Restitution des choses saisies. — Restitution à la personne en
mains de qui la saisie a été
opérée. — Créancier gagiste. — Droit
réel de possession. — Opposabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0210.F,
Pas., 2007, n° 469.
Biens saisis. — Restitution entre
les mains de qui la saisie a été opérée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0723.F,
Pas., 2010, n° 579.
Biens saisis. — Restitution. —
Article 44 du Code pénal. — Nature
de la mesure.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0723.F,
Pas., 2010, n° 579.

REVISION.
Requête et renvoi pour avis. —
Fait nouveau. — Preuve de l’innocence. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 17 mars
2004, RG P.03.1599.F, Bull. et Pas.,
2004, n° 149.

À

Requête et renvoi pour avis. —
Faux témoignage. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 17 mars
2004, RG P.03.1599.F, Bull. et Pas.,
2004, n° 149.

Saisie pénale. — Mainlevée de la
saisie. — Restitution des choses saisies. — Personne prétendant droit
sur la chose. — Droit d’opposition.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 octobre 2007, RG P.07.0210.F,
Pas., 2007, n° 469.

Requête et renvoi pour avis. —
Faux témoignage. — Notion. —
Autre procès.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 17 mars
2004, RG P.03.1599.F, Bull. et Pas.,
2004, n° 149.

RESTITUTION DE
CONVICTION.

PIÈCES

Saisie pénale. — Mainlevée de la
saisie. — Restitution des choses saisies. — Restitution à la personne en
mains de qui la saisie a été opérée.

Généralités. — Cause. — Fait nouveau
ou
circonstance
que
le
condamné n’a pas été à même d’établir lors du procès. — Faux témoignage, concernant les faits ayant
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donné lieu à la condamnation. —
Constatation
judiciaire
du
faux
témoignage postérieure à la condamnation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
27 avril 2005, RG P.05.0215.F, Pas.,
2005, n° 247.
Généralités. — Cause. — Fait nouveau. — Rétractation. — Condition.
Conclusions de M. le procureur
avocat général J.F. Leclercq,
(avant) Cass., 7 octobre 2009, RG
P.09.0777.F, Pas., 2009, n° 562.
Requête et renvoi pour avis. —
Recevabilité.
—
Conditions.
—
Condamnation. — Déclaration de
culpabilité. — Suspension du prononcé de la condamnation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
29 avril 2009, RG P.08.1648.F, Pas.,
2009, n° 284.

ROULAGE.
Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 63. — Prélèvement
sanguin post mortem. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, Cass. 19 avril 2002, RG
C.01.0014.F, Pas., 2002, n° 242.
Immatriculation des véhicules. —
Dispense. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., ch. réun.,
25 septembre 2002, RG P.02.0153.F,
Pas., 2002, n° 478.
Code de la route du 01-12-1975. —
Dispositions
réglementaires.
—
Article 42. — Article 42.2.2.1o . —
Piste
cyclable.
—
Piéton.
—
Priorité. — Emprunter. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 4 mars
2004, RG C.01.0478.N, A.C., 2004,
n° 123.
Divers. — Contrôle technique des
véhicules. — Défaut de certificat de
visite. — Imputabilité de l’infraction. — Propriétaire. — Mise en circulation d’un véhicule dépourvu d’un
certificat de visite valable sur la
voie publique. — Appréciation du
juge du fond.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
29 mars 2006, RG P.05.0055.F, Pas.,
2006, n° 179.
Divers.
—
Fonctionnaire
de
police. — Police fédérale et police
locale. — Pouvoir. — Recherche et
constatation
des
infractions.
—
Police de la circulation routière. —
Compétence territoriale.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
1er février 2006, RG P.05.1355.F,
Pas., 2006, n° 63.
Immatriculation des véhicules. —
Défaut d’immatriculation. — Imputabilité de l’infraction. — Propriétaire. — Mise en circulation d’un
véhicule non immatriculé sur la voie
publique. — Appréciation par le juge
du fond.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
29 mars 2006, RG P.05.0055.F, Pas.,
2006, n° 179.
Divers. — Recherche de détecteurs
de radar. — Utilisation d’un détecteur de détecteurs de radars. —
Légalité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
22 décembre
2009,
RG
P.09.1306.N, Pas., 2009, n° 780.
Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 62. — Article
62bis. — Recherche de détecteurs de
radar. — Utilisation d’un détecteur
de détecteurs de radars. — Légalité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
22 décembre
2009,
RG
P.09.1306.N, Pas., 2009, n° 780.
Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 35. — Conduite en
état d’ivresse. — Déchéance du droit
de conduire. — Circonstances atténuantes. — Applicabilité. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
(avant)
Cass.,
1er mars 2010, RG P.10.1610.N,
Pas., 2010, n° ???.
Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions
légales. — Article 42. — Incapacité
physique de conduire un véhicule à
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moteur. — Déchéance du droit de
conduire. — Nature. — Appréciation
par le juge. — Normes minimales de
l’annexe 6 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de
conduire. — Influence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
30 novembre
2010,
RG
P.10.0619.N, Pas., 2010, n° 702.

SAISIE.
Divers. — Plan de règlement judiciaire. — Remise de dettes. — Solde
restant dû après discussion. — Mode
de règlement.
Conclusions de M. l’avocat général
F.F. Thys, Cass., 22 juin 2001, RG
C.00.0662.N, Pas. 2001, n° 394.
Divers. — Règlement collectif de
dettes. — Juge des saisies. — Plan
de règlement. — Répartition au
marc le franc des revenus disponibles. — Créances privilégiées. —
Effets.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
31 mai 2001, RG C.00.0301.F, Pas.,
2001, n° 327.
Divers. — Règlement collectif de
dettes. — Juge des saisies. — Plan
de règlement. — Assiette des sûretés
réelles. — Suspension de l’effet de
ces sûretés. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
31 mai 2001, RG C.00.0301.F, Pas.,
2001, n° 327.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Cahier des
charges. — Clause établie par la
chambre des notaires. — Chambre
des notaires. — Intervention volontaire. — Action en justice. — Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
9 novembre 2001, RG C.99.0479.FC.99.0481.F, Pas., 2001, n° 610.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Cahier des
charges. — Notaire. — Intervention
volontaire. — Action en justice. —
Intérêt.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
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9 novembre
2001,
RG
C.99.0479.F-C.99.0481.F, Pas., 2001,
n° 610.
Saisie-exécution. — Commandement. — Prescription. — Interruption. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
A.
Henkes,
avant
Cass.,
10 octobre 2002, RG C.01.0067.F,
Pas., 2002, n° 526.
Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Créancier poursuivant. —
Partie requérante.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 octobre 2002, RG C.00.0724.F,
Pas., 2002, n° 566.
Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Notaire désigné. — Honoraires. — Provision. — Créancier
poursuivant. — Obligation à la
dette.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
24 octobre 2002, RG C.00.0724.F,
Pas., 2002, n° 566.
Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Notaire désigné. — Honoraires. — Provision réclamée au
créancier poursuivant. — Défaut de
paiement. — Refus de prêter son
ministère. — Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Riemaecker,
avant
Cass.
24 octobre 2002, RG C.00.0724.F,
Pas., 2002, n° 566.
Saisie-exécution. — Aliénation. —
Bail
commercial
sans
date
certaine. —
Adjudicataire.
—
Demande d’expulsion. — Loi sur les
baux commerciaux, article 12. —
Incidence.
Conclusions de M. l’avocat général
X. De Riemaecker, avant Cass.,
19 juin 2003, RG C.01.0381.F, Pas.,
2003, n° 363.
Divers. — Règlement collectif de
dettes. — Plan de règlement judiciaire. — Objet.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
28 novembre 2003, RG C.01.0208.F,
Pas., 2003, n° 604.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Décision qui
n’est pas susceptible d’appel. —
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Décision statuant sur des difficultés
d’exécution. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, Cass., 15 avril 2005,
RG C.04.0324.N, A.C., 2005, n° 230.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution
immobilière. — Vente publique. —
Surenchère. — Refus par le notaire. —
Adjudication définitive.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, Cass., 15 avril 2005,
RG C.04.0324.N, A.C., 2005, n° 230.
Divers. — Règlement collectif de
dettes. — Remise de dettes. —
Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
A. Henkes, avant Cass., 9 septembre 2005, RG C.04.0288.F, Pas.,
2005, n° 419.
Saisie-exécution. — Impôts sur les
revenus. — Taxe sur la valeur
ajoutée. — Saisie-arrêt-exécution en
forme simplifiée. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin,
avant
Cass.,
16 décembre 2005, RG C.03.0128.FC.03.0206.F, Pas., 2005, n° 679.
Généralités. — Saisie-arrêt. —
Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 15 juin
2006, RG C.05.0370.N, A.C., 2006,
n° 333.
Saisie-exécution. — Saisie-arrêtexécution. — Compte bancaire. —
Objet.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 15 juin
2006, RG C.05.0370.N, A.C., 2006,
n° 333.
Saisie-exécution. — Saisie-arrêtexécution. — Compte bancaire. —
Virement. — Différentes banques. —
Obligation de versement. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 15 juin
2006, RG C.05.0370.N, A.C., 2006,
n° 333.
Saisie-exécution. — Vente d’un
bien
immeuble.
—
Notaire.
—
Ordre. — Créanciers à prendre en
compte.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 17 novembre
2006, RG F.05.0050.N, A.C., 2006,
n° 575.

Divers. — Règlement collectif de
dettes. — Jugement. — Notification. —
Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
1er février 2007, RG C.06.0168.F,
Pas., 2007, n° 60.
Généralités. — Saisie-arrêt. — Domicile du tiers. — Autorisation du juge
des saisies. — Défaut. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 9 février 2007, RG
C.05.0435.N, A.C., 2007, n° 76.
Généralités.
—
Saisie-exécution
immobilière. — Immeubles par destination.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 15 février
2007, RG F.05.0105.F, Pas., 2007,
n° 95.
Saisie-exécution. — Saisie-arrêt-exécution. — Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 2 mars
2007, RG C.05.0154.N, Pas., 2007,
n° 122.
Généralités. — Saisie-arrêt. — Tiers
saisi. — Déclaration. — Refus. —
Motif.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 2 mars
2007, RG C.05.0154.N, Pas., 2007,
n° 122.
Saisie-exécution. — Saisie immobilière. — Contestations. — Adjudication. — Délai pour y procéder. — Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
1er février 2007, RG C.06.0254.F,
Pas., 2007, n° 61.
Saisie conservatoire. — Saisiearrêt conservatoire. — Conséquence
sur le patrimoine du tiers saisi. —
Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
(avant)
Cass.,
13 novembre 2009, RG C.08.0322.F,
Pas., 2009, n° 662.
Saisie conservatoire. — Saisie-arrêt
conservatoire. — Déclaration. —
Ouverture de crédit. — Notion. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Cass.,
26 novembre
2009,
RG
C.09.0063.N, Pas., 2009, n° 702.
Saisie conservatoire. — Saisie sur
navire de mer. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 27 février
2009, RG C.07.0036.N, Pas., 2009,
n° 162.
Saisie conservatoire. — Saisie sur
navire de mer. — Navire de mer. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 27 février
2009, RG C.07.0036.N, Pas., 2009,
n° 162.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Demande de
subrogation. — Tierce opposition. —
Jugement. — Pas fondé sur la collusion ou la fraude. — Nature. —
Appel. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, 30 janvier 2009, RG
C.06.0011.N-C.06.0022.N, Pas., 2009,
n° 81.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Transcription. —
Subrogation. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier
2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N,
Pas., 2009, n° 81.
Divers. — Règlement collectif de
dettes. — Vente. — Contrat de vente
d’effets mobiliers. — Contrat de
financement de l’achat. — Clause de
réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.
Généralités. — Juge des saisies. —
Astreinte. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
2 septembre 2010, RG C.09.0168.F,
Pas., 2010, n° 492.
Généralités. — Matière répressive. —
Biens saisis. — Restitution. — Article
44 du Code pénal. — Nature de la
mesure.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0723.F,
Pas., 2010, n° 579.
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Généralités. — Matière répressive. —
Biens saisis. — Restitution. — Restitution entre les mains de qui la saisie
a été opérée.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.10.0723.F,
Pas., 2010, n° 579.
Généralités.
—
Saisie
et
exécution. — Juge des saisies. —
Examen de l’actualité du titre exécutoire. — Incidence d’un permis de
régularisation ultérieurement délivré. — Mission du juge.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
1er mars 2010, RG C.09.0390.N,
Pas., 2010, n° 139.
Saisie conservatoire. — Matière
répressive. — Référé pénal. —
Chambre des mises en accusation. —
Défense invoquant le dépassement du
délai raisonnable. — Contrôle effectif de la durée de la procédure de
saisie. — Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
27 octobre 2010, RG P.09.1580.F,
Pas., 2010, n° 639.
Saisie-exécution. — Juge des saisies. — Compétence. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.09.0149.N, Pas., 2010,
n° 199.

SECRET PROFESSIONNEL.
Médecin. — Interdiction. — Attestation médiacle. — Testament. —
Annulation. — Insanité. — Production de l’attestation.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 19 janvier
2001, RG C.97.0293.N, Pas., 2001,
n° 40.
Médecin. — Portée. — But. —
Conséquence à l’égard d’un malade
mental. — Testateur.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 19 janvier
2001, RG C.97.0293.N, Pas., 2001,
n° 40.
Violation. — Conséquence. — Ecartement de la dénonciation. — Recevabilité de la poursuite.
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Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
1er février 2006, RG P.05.1432.F,
Pas., 2006, n° 65.

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
25
mars
2002,
RG
S.01.0032.F, Pas., 2002, n° 198.

Impôts sur les revenus. — Secret
professionnel du fonctionnaire fiscal
qui intervient en application des lois
fiscales. — Fonctionnaire de l’administration fiscale qui reste dans
l’exercice de ses fonctions. — Code
des Impôts sur les revenus 1992,
article 337. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
(avant)
Cass.,
20 octobre 2009, RG P.09.0846.N,
Pas., 2009, n° 596.

Travailleurs salariés. — Cotisations. — Rémunération. — Frais à
charge de l’employeur. — Charge de
la preuve.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
14
janvier
2002,
RG
S.00.0193.F., Pas., 2002, n° 22.

Taxe sur la valeur ajoutée. — Code
de la taxe sur la valeur ajoutée,
article 93bis. — Organisme public. —
Institut des experts-comptables et
des
conseils
fiscaux.
—
Assimilation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
19 mars 2010, RG C.08.0603.F, Pas.,
2010, n° 203.

SÉCURITÉ SOCIALE.
Travailleurs salariés. — Cotisations. — Rémunération. — Frais à
charge de l’employeur. — Obligation. — Source. — Modalités. — Travailleur. — Contrat de travail. —
Occupation. — Frais réels.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
15
janvier
2001,
RG
S.99.0074.F, Pas., 2001, n° 23.
Indépendants. — Cotisations. —
Associés. — Mandataires. — Personnes morales. — Solidarité —
Recouvrement. — Prescription —
Interruption. — Lettre recommandée. — Affiliation.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
14
janvier
2002,
RG
S.01.0012.F, Pas., 2002, n° 24.
Travailleurs salariés. — Cotisations. — Dette envers l’Office national de sécurité sociale. — Payement. — Entrepreneur non enregistré. — Travaux exécutés. — Responsabilité solidaire du maître de
l’ouvrage. — Cotisations visées —
Trimestres postérieurs.

Travailleurs salariés. — Cotisations. — Réduction. — Responsabilité hors contrat. — Fait. — Négligence. — Erreur de conduite. —
Office national de sécurité sociale.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 25 novembre 2002, RG
S.00.0036.F, Pas., 2002, n° 623.
Travailleurs salariés. — Champ
d’application. — Transporteurs de
choses. — Notion. — Exploitant.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 9 décembre 2002, RG
S.01.0096.F, Pas., 2002, n° 657.
Travailleurs salariés. — Entrepreneur enregistré. — Radiation. —
Retenues obligatoires. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0541.N, A.C., 2005, n° 57.
Travailleurs salariés. — Champ
d’application. — Transporteurs de
choses. — Notion. — Nu-propriétaire.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 23 mai 2005, RG S.03.0137.F,
Pas., 2005, n° 289.
Travailleurs salariés. — Entrepreneur enregistré. — Retenues obligatoires. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0541.N, A.C., 2005, n° 57.
Travailleurs salariés. — Retenues
obligatoires. — Entrepreneur enregistré. — Radiation. — Facture. —
Endossement. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0541.N, A.C., 2005, n° 57.
Travailleurs salariés. — Office
national de sécurité sociale. —
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Employeur.
—
Condamnation
d’office. — Sursis. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
27 septembre 2006, RG P.06.0393.F,
Pas., 2006, n° 440.
Travailleurs
salariés.
—
Travailleurs à temps partiel. — Loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. — Présomptions de l’article 22ter. — Eléments
de
fait
fondant
ces
présomptions. — Preuve. — Aveu.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 24 avril 2006,
RG S.04.0121.N, A.C., 2006, n° 232.
Travailleurs
salariés.
—
Travailleurs à temps partiel. — Loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. — Présomptions de l’article 22ter. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 24 avril 2006,
RG S.04.0121.N, A.C., 2006, n° 232.
Divers. — Infraction à l’art. 35 de
la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des
travailleurs. — Participation punissable. — Etendue.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
20 janvier
2009,
RG
P.08.0650.N, Pas., 2009, n° 46.
Généralités. — Charte de l’assuré
social. — Institutions de sécurité
sociale.
—
Devoirs.
—
Assuré
social. — Communication d’initiative. — Complément d’information.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
23 novembre
2009,
RG
S.07.0115.F, Pas., 2009, n° 685.
Travailleurs salaries. — Droit de
sécurité sociale européen. — Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971. — Notion de «fonctionnaire et personnel assimilé». — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 25 mai
2009, RG S.08.0009.N, Pas., 2009,
n° 341.
Généralités. — Charte de l’assuré
social. — Institutions de sécurité
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sociale. — Devoirs. — Décision. —
Notification. — Indications. — Voies
éventuelles de recours. — Délais. —
Non-indication. — Effet. — Prescription. — Délai. — Indemnités. —
Action en paiement.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass., 10 mai 2010, RG S.08.0140.F,
Pas., 2010, n° 325.
Généralités. — Cotisations de sécurité sociale. — Cotisations non
payées à l’Office national. — Sanction. — Condamnation d’office de
l’employeur au paiement des cotisations éludées. — Nature de la
mesure.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
29 mars 2010, RG C.08.0600.N, Pas.,
2010, n° 226.
Généralités. — Cotisations de sécurité
sociale.
—
Sanctions.
—
Condamnation
d’office
de
l’employeur au paiement du triple
des cotisations éludées. — Nature de
la mesure.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
29 mars 2010, RG C.08.0600.N, Pas.,
2010, n° 226.
Travailleurs salariés. — Cotisations de sécurité sociale payées
indûment par l’employeur. — Action
en répétition. — Titulaire du droit
d’action. — Destinataire de l’action.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 14 octobre
2010, RG C.08.0451.F, Pas., 2010,
n° 600.

SERMENT.
Serment décisoire. — Faux serment litisdécisoire. — Action en
dommages-intérêts.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
22 novembre 2005, RG P.05.0944.N,
Pas., 2005, n° 615.

SERVICE PUBLIC.
Continuité. — Principe général du
droit. — But. — Limites.
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Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 février
2004, RG C.01.0248.N, A.C., 2004,
n° 77.

SERVITUDE.
Servitude de passage. — Fonds
enclavé. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 14 octobre
2010, RG C.09.0032.F, Pas., 2010,
n° 601.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS.
Généralités. — Domicile. — Notion — Adresse de référence.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 19 avril
2002, RG C.01.0218.F, Pas., 2002,
n° 241.
Etranger. — Matière civile. —
Signification. — Espagne. — Régularité de la signification. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. De Koster, avant
Cass.,
14
octobre
2005,
RG
C.04.0307.F, Pas., 2005, n° 512.
Pli judiciaire. — Décision judiciaire. — Notification. — Date.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 23 juin 2006,
RG F.05.0021.F, Pas., 2006, n° 354.
Etranger. — Matière civile. —
Signification
d’un
jugement
à
l’étranger. — Application de la
Convention de La Haye. — Moment
de la signification.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin,
avant
Cass.,
21 décembre 2007, RG C.06.0155.F,
Pas., 2007, n° 660.
Généralités. — Institut professionnel
des professions intellectuelles prestataires de services. — Matière disciplinaire.
—
Agents
immobiliers. —
Chambre exécutive. — Décision. —
Notification. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 janvier
2007, RG D.05.0027.N, A.C., 2007,
n° 23.

Généralités. — Institut professionnel
des professions intellectuelles prestataires de services. — Matière disciplinaire. — Agents immobiliers. —
Chambre exécutive. — Décision. —
Signification. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 12 janvier
2007, RG D.05.0027.N, A.C., 2007,
n° 23.
Pli judiciaire. — Règlement collectif
de dettes. — Jugement. — Notification. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
1er février 2007, RG C.06.0168.F,
Pas., 2007, n° 60.
Pli judiciaire. — Matière civile. —
Domicile judiciaire. — Changement. —
Non signalé. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 16 octobre
2009, RG C.07.0212.F, Pas., 2009,
n° 589.
Divers. — Urbanisme. — Remise en
état des lieux. — Juge pénal. —
Délai
de
remise
en
état.
—
Nature. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
14 janvier 2010, RG C.09.0029.N,
Pas., 2010, n° 38.
Généralités. — Domicile élu. —
Destinataire domicilié en Belgique.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 26 février
2010, RG F.09.0021.F, Pas., 2010,
n° 136.

SOCIÉTÉS.
Généralités. Règles communes. —
Organe. — Faute. — Indemnité. —
Obligation.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 20 juin 2005, RG C.03.0105.F,
Pas., 2005, n° 354.
Sociétés commerciales. — Généralités. — Dissolution. — Liquidation. —
Faillite. — Cessation de payement. —
Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 19 janvier
2006, RG C.04.0446.N, A.C., 2006,
n° 43.

TABLE SOMMAIRE DES NOTES.
Sociétés sans personnalité juridique. — Associations commerciales
momentanées. — Pas de personnalité
juridique. — Imposition établie au
nom d’une association commerciale
momentanée. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 14 février 2008,
RG F.07.0058.N, A.C., 2008, n° 113.
Sociétés commerciales. — Généralités. — Liquidation. — Liquidateur. —
Devoir. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
6 novembre 2009, RG F.08.0077.F,
Pas., 2009, n° 645.
Sociétés commerciales. — Sociétés
privées à responsabilité limitée. —
Action en reprise de parts. — Justes
motifs. — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
16 mars 2009, RG C.08.0047.N, Pas.,
2009, n° 199.
Sociétés commerciales. — Sociétés
coopératives. — Société coopérative
à responsabilité illimitée. — Acte
constitutif. — Mention «bon pour
engagement illimité et solidaire». —
Nécessité. — Absence. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
18 novembre 2010, RG F.09.0106.F,
Pas., 2010, n° 684.

SPORT.
Match de football. — Sécurité. —
Infraction. — Sanction administrative. — Fonctionnaire compétent.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, Cass., 19 novembre 2004,
RG C.02.0182.N, A.C., 2004, n° 557.
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Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 26 mars
2003, RG P.02.1609.F, Pas., 2003,
n° 204.
Matière civile. — Assurance maladie-invalidité. — Assurance soins de
santé. — Organisme assureur. —
Prestations de santé. — Accident du
roulage. — Victime. — Enfant. —
Personne à charge. — Assureur de
l’auteur de l’accident. — Demande
en remboursement. — Père auteur de
l’accident. — Affilié titulaire. —
Organisme assureur. — Subrogation. — Notion.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
12
janvier
2004,
RG
C.03.0327.F, Pas. 2004, n° 13.
Matière civile. — Assurance maladie-invalidité. — Assurance soins de
santé. — Organisme assureur. —
Prestations de santé accordées. —
Victime. — Accident du roulage. —
Demande en remboursement. — Responsabilité
hors
contrat.
—
Choses. — Vice de la chose. — Responsabilité du gardien. — Présomption. — Personnes pouvant s’en prévaloir. — Organisme assureur.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
22 octobre
2007,
RG
C.06.0078.F, Pas., 2007, n° 497.
Paiement. — Tiers non intéressé. —
Effet. — Subrogation conventionnelle.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 21 janvier
2008, RG C.07.0078.F, Pas., 2008,
n° 39.

SUBROGATION.

Organisme assureur. — Prestations. — Subrogation. — Remboursement. — Etendue. — Interdiction de
cumul. — Partage de responsabilité
en droit commun. — Etendue de la
subrogation. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
16 novembre 2009, RG C.09.0256.N,
Pas., 2009, n° 667.

Matière
répressive.
—
Action
civile. — Location-financement. —
Leasing mobilier. — Indemnité de
résiliation. — Tiers responsable. —
Assureur du locataire. — Subrogation. — Constitution de partie civile
de l’assureur. — Juge pénal. — Compétence.

Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Action. —
Tierce opposition. — Jugement. —
Pas fondé sur la collusion ou la
fraude. — Nature. — Appel. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier
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2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N,
Pas., 2009, n° 81.
Saisie-exécution. — Saisie-exécution
immobilière.
—
Transcription. —
Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 30 janvier
2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N,
Pas., 2009, n° 81.
Transport.
—
Transport
de
biens. — Transport par terre. Transport
par
route.
—
Convention
C.M.R.. — Transporteur. — Responsabilité. — Expéditeur. — Destinataire. — Action en responsabilité. —
Condition.
—
Assureur.
—
Indemnité. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 21 janvier
2010, RG C.08.0062.N-C.08.0369.N,
Pas., 2010, n° 48.

SÛRETÉ DE L’ETAT.
Convention européenne pour la
répression du terrorisme. — Faits
punissables commis en utilisant des
armes à feu automatiques. — Arme
à feu automatique. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
27 juin 2006, RG P.05.1491.N, A.C.,
2006, n° 359.

SUSPICION LÉGITIME.
Procédure à suivre — Obligation
de demander le dessaisissement du
juge — Sanction.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
11 octobre 2002, RG C.01.0235.N,
Pas., 2002, n° 532.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES.
Taxes communales. — Progressivité. — Compatibilité avec le principe de l’égalité en matière fiscale. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Thijs, avant Cass., 15 janvier 2004, RG F.02.0006.N, A.C.,
2004, n° 24.

Taxes communales. — Imprimés
toutes
boîtes.
—
Distribution
gratuite. — Taxation. — Impôt indirect. — Octroi prohibé. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 17 mars
2005, RG F.04.0031.F, Pas., 2005,
n° 173.
Taxes communales. — Compatibilité avec le principe d’égalité devant
l’impôt. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 17 novembre
2006, RG F.04.0015.N, A.C., 2006,
n° 574.
Taxes communales. — Inconstitutionnalité. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 novembre
2006, RG F.05.0072.F, Pas., 2006,
n° 570.
Taxes communales. — Réclamation. — Décision administrative. —
Recevable.
—
Recours.
—
Tribunal. — Pouvoir.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 20 janvier
2006, RG F.05.0010.F, Pas., 2006,
n° 47.
Taxes provinciales. — Taxes sur
les distributeurs automatiques de
cigarettes. — Egalité et non-discrimination devant l’impôt. — Distinction selon diverses catégories de
contribuables. — Justification objective et raisonnable. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 30 novembre
2006, RG F.05.0103.F, Pas., 2006,
n° 616.
Généralités.
—
Règlement-taxe
provincial ou communal. — Obligation de déclaration. — Défaut de
déclaration dans le délai fixé. —
Procédure de taxation d’office. —
Déclaration
tardive.
—
Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 19 janvier 2007, RG
F.05.0095.N, A.C., 2007, n° 33.
Généralités. — Provinces et communes. — Taxation. — Compétence. —
Taxe sur le revenu cadastral.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 10 octobre
2008, RG F.06.0096.N, Pas., 2008,
n° 538.
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Procédure. — Pourvoi en cassation
du contribuable. — Conditions de
forme. — Signature. — Dépôt.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 12 décembre 2008, RG
F.07.0035.N, A.C., 2008, n° 727.
Taxes communales. — Obligation
fiscale. — Imposition établie au nom
d’une
association
commerciale
momentanée. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 14 février 2008,
RG F.07.0058.N, A.C., 2008, n° 113.
Taxes communales. — Taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes
physiques.
—
Dette
d’impôt. — Naissance définitive. —
Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 14 mars
2008, RG F.07.0067.F, Pas., 2008,
n° 184.
Taxes communales. — Taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques. — Règlementtaxe. — Effet rétroactif. — Nullité
de l’imposition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 14 mars
2008, RG F.07.0067.F, Pas., 2008,
n° 184.
Taxes communales. — Redevances
de stationnement applicables aux
véhicules à moteur. — Exécution. —
Concession accordée à un particulier. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 29 mai 2009,
RG C.08.0129.N, Pas., 2009, n° 362.
Taxes communales. — Redevances
de stationnement applicables aux
véhicules à moteur. — Exécution. —
Concession accordée à un particulier. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 29 mai 2009,
RG C.08.0130.N, Pas., 2009, n° 363.
Taxes communales. — Taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques. — Obligation
de versement. — Retard dans l’exécution. — Dommages-intérêts. —
Intérêts légaux. — Calcul.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 8 mai 2009,
RG F.08.0012.N, Pas., 2009, n° 304.
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Généralités. — Autorités locales. —
Droit de lever l’impôt. — Impôts sur
les revenus. — Interdiction de taxes
similaires. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2009, RG F.08.0041.N, Pas., 2009,
n° 737.
Généralités. — Autorités locales. —
Droit de lever l’impôt. — Impôts sur
les revenus. — Interdiction de taxes
similaires. — Taxe communale sur
les spectacles et les divertissements.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2009, RG F.08.0041.N, Pas., 2009,
n° 737.
Taxes provinciales. — Règlement
qui prévoit une taxe minimum. —
Comptabilité
avec
l’égalité
en
matière d’impôts. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2009, RG F.08.0020.N, Pas., 2009,
n° 735.
Autres taxes locales. — Région de
Bruxelles-Capitale. — Taxe régionale
à charge des occupants d’immeubles
bâtis et de titulaires de droits
réels. — Ménage. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 14 mai
2010, RG F.09.0018.F, Pas., 2010,
n° 338.
Procédure. — Déclaration incomplète. — Enrôlement d’office. —
Information du redevable. — Obligation de l’autorité taxatrice.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 22 janvier
2010, RG F.09.0031.F, Pas., 2010,
n° 55.
Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation
de déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. —
Procédure de taxation d’office. —
Déclaration incorrecte. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 21 octobre
2010, RG F.09.0158.F, Pas., 2010,
n° 624.
Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation
de déclaration. — Déclaration tardive. — Autorité compétente. —
Taxation établie conformément à la
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déclaration. — Possibilité de ne pas
établir la taxation d’office.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 11 mars 2010,
RG F.09.0069.N, Pas., 2010, n° 176.
Procédure. — Règlement-taxe provincial ou communal. — Obligation
de déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. —
Autorité compétente. — Procédure
de taxation d’office. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 11 mars 2010,
RG F.09.0069.N, Pas., 2010, n° 176.
Taxes communales. — Rétributions
de stationnement. — Légalité. —
Contrôle par le juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 3 juin 2010,
RG C.08.0581.N, Pas., 2010, n° 390.
Taxes communales. — Rétributions
de stationnement. — Rapport de
droit avec le contrevenant. —
Nature. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 3 juin 2010,
RG C.08.0581.N, Pas., 2010, n° 390.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE.
Contestation relative au recouvrement. — Jugement accueillant la
demande.
—
Ordre
public.
—
Acquiescement.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
25 avril 2002, RG C.00.0393.N, Pas.,
2002, n° 252.
Transport de biens. — Transport par
terre. Transport par route. — Transport international. — Convention
C.M.R. — Article 23.4. — Perte de la
marchandise. — Transporteur. —
Indemnité. — Relative aux frais
encourus à l’occasion du transport. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 30 mai
2002, RG C.99.0123.N, Pas., 2002,
n° 328.
Révision de la déduction de la
taxe. — Biens d’investissement —
Biens faisant l’objet de droits réels. —
Usufruit. — Aliénation de la nue-propriété d’un bien immobilier. — Conséquences.

Conclusions
délégué
11 octobre
Pas., 2002,

de M. l’avocat général
Thijs,
avant
Cass.,
2002, RG C.01.0103.N,
n° 531.

Opposition à la contrainte. —
Rejet. — Droit d’interjeter appel. —
Limites.
—
Obligation
de
consigner. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Thijs, avant Cass., 3 janvier 2003, RG C.00.0318.N, Pas.,
2003, n° 6.
Retenue des excédents de la
T.V.A. — Contrôle par le juge des
saisies. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Thijs, avant Cass., 3 janvier 2003, RG C.00.0116.N, Pas.,
2003, n° 4.
Retenue des excédents de la
T.V.A. — Règlement légal. — Effets. — Possibilité de contrôle judiciaire. — Illégalité du régime instauré par l’A.R. n° 4 du 29 décembre
1969 relatif aux restitutions en
matière de T.V.A.. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Thijs, avant Cass., 3 janvier 2003, RG C.00.0116.N, Pas.,
2003, n° 4.
Sanctions
administratives.
—
Amende. — Contrainte. — opposition
formée par le redevable. — Saisine
du juge. — Etendue.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
6 novembre 2003, RG C.01.0147.N,
Pas., 2003, n° 560.
Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
D. Thijs, avant Cass., 21 janvier
2005, RG C.02.0572.N, A.C., 2005,
n° 43.
Taxes qui ne sont pas déductibles. —
Taxe sur les frais de réception. —
Frais de réception. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 8 avril 2005,
RG C.02.0419.N, A.C., 2005, n° 213.
Administration de la preuve. —
Enquête effectuée par une autre
administration fiscale. — Renseigne-
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ments obtenus licitement. — Utilisation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 17 novembre 2005,
RG C.02.0631.N, A.C., 2005, n° 603.
Non-paiement de la taxe. —
Contrainte. — Acte administratif. —
Motivation. — Etendue.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 1er décembre
2005, RG C.03.0354.N, A.C., 2005,
n° 638.
Retenue valant saisie-arrêt conservatoire. — Contestation. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 décembre
2005, RG F.05.0004.F, Pas., 2005,
n° 681.
Retenue valant saisie-arrêt conservatoire. — Contestation. — Juge des
saisies territorialement compétent.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 décembre
2005, RG F.05.0004.F, Pas., 2005,
n° 681.
Droits, exécution et privilèges du
trésor public. — Saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
16 décembre 2005, RG C.03.0128.FC.03.0206.F, Pas., 2005, n° 679.
Déduction de la taxe. — Location
de voitures automobiles. — Activité
professionnelle. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat Henkes,
avant Cass., 30 novembre 2007,
RG F.06.0062.F, Pas., 2007, n° 600.
Réglementation de la déduction. —
Voitures automobiles servant au
transport de personnes. — Limitation à 50%. — Exceptions. — Vente
ou
location
de
voitures
automobiles. — Activité économique
spécifique. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 19 janvier 2007, RG
C.04.0107.N, A.C., 2007, n° 29.
Contrainte. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 octobre
2008, RG C.06.0433.F, Pas., 2008,
n° 552.
Contrainte.
—
Opposition.
Instance en justice. — Effets.

—
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Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 16 octobre
2008, RG C.06.0433.F, Pas., 2008,
n° 552.
Défaut de paiement de la taxe. —
Administration de la preuve de la
dette fiscale. — Contrainte. — Nouveaux éléments invoqués ultérieurement par l’administration. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 mars 2008,
RG F.07.0016.N, Pas., 2008, n° 194
publiées à leur date dans A.C.
Défaut de paiement de la taxe. —
Contrainte. — Acte administratif. —
Motivation. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 mars 2008,
RG F.07.0016.N, Pas., 2008, n° 194
publiées à leur date dans A.C.
Défaut de paiement de la taxe. —
Contrainte. — Nature. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 mars 2008,
RG F.07.0016.N, Pas., 2008, n° 194
publiées à leur date dans A.C.
Défaut de paiement de la taxe. —
Contrainte. — Validité. — Conditions. — Pièces à signifier.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 mars 2008,
RG F.07.0016.N, Pas., 2008, n° 194
publiées à leur date dans A.C.
Dommage. — Dommage matériel. —
Eléments et étendue. — Voiture
sinistrée. — Voiture d’occasion. —
Remplacement. — Partie lésée non
assujettie à la T.V.A. — T.V.A.Taux. — Véhicule neuf.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
avant
Cass.,
25 septembre 2008, AR C.07.0207.F,
Pas., 2008, n° 505.
Infractions à la taxe sur la valeur
ajoutée. — Contrainte. — Opposition. — Poursuite pénale. — Juge
fiscal. — Suspension de l’instruction. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, Cass., 12 décembre 2008, RG
F.06.0111.N, A.C., 2008, n° 726.
Acquisition. — Déduction de la
T.V.A. — Participation à une opération frauduleuse. — Connaissance
par l’assujetti. — Directive du
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Conseil. — Interprétation par la
C.J.C.E. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 18 juin
2009, RG F.07.0082.F, Pas., 2009,
n° 419.
Acquisition. — Fausses factures. —
Caractère fictif du montant de la
taxe sur la valeur ajoutée mentionné
sur les factures. — Taxe mentionnée
faisant
partie
de
la
base
imposable. — Solidarité de l’acquéreur avec le fournisseur redevable.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 18 juin
2009, RG F.07.0082.F, Pas., 2009,
n° 419.
Champ d’application. — Acquisition intracommunautaire de biens. —
Assimilation. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
25 septembre 2009, RG F.08.0023.F,
Pas., 2009, n° 528.
Champ d’application. — Livraison
de biens. — Transmissions n’étant
pas considérées comme des livraisons. — Transmission d’une universalité de biens ou d’une branche
d’activité. — Notion. — Transmission d’un fonds de commerce.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 15 octobre
2009, RG F.08.0025.N, Pas., 2009,
n° 586.
Exemption. — Refus. — Contrôle. —
Absence des documents probants. —
Présentation ultérieure. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
25 septembre 2009, RG F.08.0009.F,
Pas., 2009, n° 527.
Recouvrement. — Action. — Prescription. — Eléments probants venus
à la connaissance de l’administration. — Origine. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
27 novembre 2009, RG F.08.0084.F,
Pas., 2009, n° 705.
Recouvrement demandé par une
autorité d’un Etat membre de la
CEE. —
Directive
76/308/CEE
du
Conseil CE. — Loi du 20 juillet
1979. — Autorité belge saisie. —
Recouvrement contesté. — Mesures
conservatoires.

Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
25 septembre 2009, RG F.07.0004.F,
Pas., 2009, n° 526.
Sanctions administratives ayant
un caractère répressif. — Légalité de
la sanction. — Proportionnalité par
rapport à l’infraction. — Droit de
contrôle du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 13 février
2009, RG C.07.0507.N, Pas., 2009,
n° 121.
Base d’imposition. — Livraisons ou
services dont la contrepartie ne
consiste pas exclusivement en une
somme d’argent.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 14 janvier
2010, RG F.08.0064.N, Pas., 2010,
n° 36.
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 93bis. — Organisme
public. — Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. —
Assimilation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
19 mars 2010, RG C.08.0603.F, Pas.,
2010, n° 203.
Contrainte.
—
Opposition.
—
Rejet. — Appel. — Conditions de validité. — Obligation de consigner. —
Finalité. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2010, RG F.09.0100.N, Pas., 2010,
n° 728.
Contrainte.
—
Opposition.
—
Rejet. — Appel. — Conditions de
validité. — Redevable. — Obligation
de consigner. — Obligation imposée
à l’administration.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2010, RG F.09.0100.N, Pas., 2010,
n° 728.
Contrainte.
—
Opposition.
—
Rejet. — Appel. — Non-dilatoire. —
Demande de consigner. — Justification.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 décembre
2010, RG F.09.0100.N, Pas., 2010,
n° 728.
Déduction. — Lien direct et immédiat entre opération en amont et en
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aval. — Absence. — Coûts des services
font
partie
des
frais
généraux. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 26 février
2010, RG F.09.0007.F, Pas., 2010,
n° 134.
Déduction. — Location immobilière. — Sixième directive 77/388/CEE
du Conseil. — Notion. — Pouvoir du
juge national.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 4 juin 2010,
RG C.09.0285.F, Pas., 2010, n° 395.
Exemptions. — Prestations ayant
pour objet l’enseignement ou la formation professionnelle. — Organismes autres que ceux de droit
public. — Conditions. — Défaut de
but de lucre systématique.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 14 janvier
2010, RG F.08.0010.N, Pas., 2010,
n° 35.
Moyens de preuve. — Répartition
de la charge de la preuve. — Article
64, §1er et 2 du Code de la T.V.A. —
Présomption légale. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 11 mars 2010,
RG F.09.0032.N, Pas., 2010, n° 175.
Paiement de la taxe. — Ministre
des Finances. — Décision d’ouverture d’un compte spécial. — Notification. — Formalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 20 mai 2010,
RG F.09.0047.N, Pas., 2010, n° 355.
Prestation de services. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 2 décembre
2010, RG F.09.0149.F, Pas., 2010,
n° 710.
Sanctions. — Sanctions administratives. — Sanctions pénales. —
Concours. — Principe général du
droit «non bis in idem». — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 12 novembre
2010, RG F.09.0067.N, Pas., 2010,
n° 669.
Sanctions
administratives.
—
Amende. — Liquidation totale. —
Conditions. — Régularisation spontanée de la situation du débiteur. —
Notion.
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Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 20 mai 2010,
RG F.09.0047.N, Pas., 2010, n° 355.
Sanctions administratives à caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité par rapport
à l’infraction. — Droit de contrôle
du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 11 mars 2010,
RG C.09.0096.N, Pas., 2010, n° 174.
Taux. — Logement social. — Maison unifamiliale. — Espace d’habitation. — Double mur. — Vide
ventilé. — Mesurage.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 26 février
2010, RG F.09.0035.F, Pas., 2010,
n° 137.

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES.
Communications privées. — Obligation des intervenants à une communication privée. — Enregistrement d’une communication privée à
laquelle on intervient soi-même à
l’insu des autres intervenants. —
Compatibilité avec la Convention
des droits de l’homme et avec le
Pacte international.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
9 septembre 2008, RG P.08.0276.N,
Pas., 2008, n° 458.
Institut belge des services postaux
et des télécommunications. — Décision. — Audition préalable. —
Forme.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
19 mars 2010, RG C.08.0048.F, Pas.,
2010, n° 201.

TIERCE OPPOSITION.
Citation. — Juridiction d’appel. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 25 janvier
2007, RG C.05.0522.F, Pas., 2007,
n° 47.
Faillite. — Jugement déclaratif de
faillite. — Appel. — Confirmation. —
Recevabilité.
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Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 9 février 2007, RG
C.05.0308.N, A.C., 2007, n° 75.
Concordat judiciaire. — Jugement
autorisant le sursis définitif. —
Créancier. — Droit de vote. —
Nature. — Tierce opposition. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 4 février 2010, RG
C.09.0030.N, Pas., 2010, n° 83.

TRAITÉS
ET
ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX.
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du
crime. — Article 5. — Effet direct. —
Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 15 mai
2001, RG P.01.0013.N, Pas., 2001,
n° 284.
Traités. — Effet. — Ordre juridique
interne. — Assentiment.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
12
mars
2001,
RG
S.99.0103.F, Pas., 2001, n° 126.
Engagements internationaux. —
Charte des Nations Unies, chapitre
VII. — Conseil de sécurité des
Nations Unies, résolution 955. — Tribunal international pour le Rwanda. — Coopération judiciaire. — Dessaisissement des juridictions belges. — Décision du tribunal international. — Rejet de l’acte d’accusation du Procureur. — Cour de cassation. — Renvoi de la cause au juge
d’instruction. — Continuation de
l’instruction. — Notion. — Règlement de la procédure. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas.,
2002, n° 17.
Engagements internationaux. —
Charte des Nations Unies, chapitre
VII. — Conseil de sécurité des
Nations Unies, résolution 955. — Tribunal international pour le Rwanda. — Décisions. — Autorité de chose
jugée.

Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas.,
2002, n° 17.
Engagements internationaux. —
Tribunal
international
pour
le
Rwanda. — Acte d’accusation. —
Non confirmation. — Décision. —
Motifs. — Appréciation par les juridictions belges.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas.,
2002, n° 17.
Engagements internationaux. —
Tribunal
international
pour
le
Rwanda. — Acte d’accusation. —
Non confirmation. — Décision. —
Nature. — Conséquence. — Autorité
de chose jugée.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas.,
2002, n° 17.
Engagements internationaux. —
Tribunal
international
pour
le
Rwanda. — Règlement de procédure
et de preuve. — Application aux
juridictions nationales. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass. 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas.,
2002, n° 17.
Engagements internationaux. —
Tribunal
international
pour
le
Rwanda. — Rejet d’un chef d’accusation. — Nouvel acte d’accusation —
Eléments
de
preuve
supplémentaire. — Règlement de procédure et
de preuve. — Article 47. — Portée. —
Rejet de l’acte d’accusation du Procureur. — Cour de cassation. — Renvoi de la cause aux juridictions
belges. — Procédure applicable.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas.,
2002, n° 17.
Convention
d’application
de
l’Accord de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. — Trafic illicite international. — Importation. —
Exportation. — Faits commis en
Belgique et à l’étranger. — Faits
distincts. — Principe «non bis in
idem». — Question préjudicielle. —
Demande d’interprétation.
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Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Convention du 21 février 1971 sur
les
substances
psychotropes.
—
Article 22.2.a (i). — Trafic illicite
international. — Importation. —
Exportation. — Faits commis en
Belgique et à l’étranger. — Faits
distincts. — Principe «non bis in
idem». — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. — Application de la décision-cadre du Conseil
de ministres de l’Union européenne
du 13 juin 2002. — Absence de
conflit.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
8 décembre 2004, RG P.04.1562.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 603.
Convention européenne d’extradition. — Spécialité. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
24 novembre 2004, RG P.04.1235.F,
Bull. et Pas., 2004, n° 565.
Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. — Article
36.2a (i). — Trafic illicite international. — -Importation. — Exportation. — Faits commis en Belgique et
à l’étranger. — Faits distincts. —
Principe «non bis in idem». — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Droit international humanitaire. —
Conventions de Genève du 12 août
1949. — Compétence universelle. —
Obligation de «standstill». — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels, avant Cass., 14 janv.
2004, RG P.03.1310.F, n° 19.
Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Application
dans le temps. — Question préjudicielle. — Demande d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.

4031

Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. —
Trafic. — Manipulations financières
liées au trafic. — Faits commis en
Belgique et à l’étranger. — Condamnation à l’étranger. — Faits distincts. — Faits liés par une unité
d’intention délictueuse. — Possibilité
de poursuivre en Belgique. — Question
préjudicielle.
—
Demande
d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman, avant Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0583.N,
Pas., 2005, n° 410.
Union européenne. — Convention
d’application de l’Accord de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. —
Trafic. — Manipulations financières
liées au trafic. — Faits commis en
Belgique et à l’étranger. — Faits
distincts. — Mêmes faits. — Unité
d’intention. — Question préjudicielle. — Demande d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman, avant Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0583.N,
Pas., 2005, n° 410.
Conformité. — Pouvoirs. — Pouvoir législatif. — Responsabilité hors
contrat. — Pouvoir judiciaire. —
Séparation des pouvoirs.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Convention européenne pour la
répression du terrorisme, faite à
Strasbourg le 27 janvier 1977. —
Articles 6.1 et 7. — Portée.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
18 septembre
2007,
RG
P.07.0571.N, Pas., 2007, n° 415.
Convention européenne pour la
répression du terrorisme, faite à
Strasbourg le 27 janvier 1977. —
Articles 6.1 et 7. — Portée.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
18 septembre
2007,
RG
P.07.0571.N, Pas., 2007, n° 415.
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. — Saisie. — Exécution
forcée. — Saisie-arrêt-exécution. —
Effet.
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Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 2 mars
2007, RG C.05.0154.N, Pas., 2007,
n° 122.
Règle internationale. — Règle de
droit national. — Conflit. — Obligation du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 2 mars
2007, RG C.05.0154.N, Pas., 2007,
n° 122.
Organisations internationales. —
Immunité de juridiction. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §1er. —
Droit d’accès aux tribunaux. — Restrictions. — Conditions. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.04.0129.F,
Pas., 2009, n° 773.
Convention relative aux droits de
l’enfant. — Article 12. — Droit de
l’enfant d’être entendu dans toute
procédure judiciaire l’intéressant. —
Poursuite pénale mue à charge d’un
de ses parents du chef de non-représentantion d’enfant. — Demande
d’intervention volontaire en vue
d’être entendu. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
15 septembre 2010, RG P.10.1218.F,
Pas., 2010, n° 525.
Traités bilatéraux. — Succession
d’États. — Coutume internationale.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 septembre
2010, RG F.09.0061.N, Pas., 2010,
n° 509.
Opposabilité aux justiciables. —
Obligation de publication au Moniteur belge.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 10 septembre
2010, RG F.09.0061.N, Pas., 2010,
n° 509.

TRANSACTION.
Matière commerciale. — Faillite. —
Action en comblement de passif. —
Action du curateur. — Transaction
avec le gérant fautif. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
10 décembre 2008, RG P.08.0939.F,
Pas., 2008, n° 714.

TRANSPORT.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Transport par route. — Transport de
matières dangereuses. — Commerçant. — Notion.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, Cass., 2 janvier 2001, RG P.98.1511.N, Pas.,
2001, n° 1.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Transport intérieur. — Action récursoire. — Prescription. — Délai.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
8 novembre 2001, RG C.98.0354.N,
Pas., 2001, n° 605.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Transport international. — Convention C.M.R. — Article 23.4. — Perte
de la marchandise. — Transporteur. —
Indemnité. — Relative aux frais
encourus à l’occasion du transport. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant. Cass., 30 mai
2002, RG C.99.0123.N, Pas., 2002,
n° 328.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Transport de marchandises dangereuses. — Document de transport. —
Mentions.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, Cass., 25 mars 2003, RG
P.02.1349.N, Pas., 2003, n° 200.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Transport par route. — Commissionnaire de transport. — Cautionnement. — Appel. — Lettre recommandée. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
24 novembre 2005, RG C.04.0015.N,
A.C., 2005, n° 624.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Transport par route. — Cautionne-
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ment du transporteur. — Garantie. —
Dettes. — Activités. — Notion. —
Transporteur sous-traitant. — Obligations du transporteur. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
24 novembre 2005, RG C.04.0015.N,
A.C., 2005, n° 624.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Dispositions ADR. — Emballage
vide. — Notion.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
18 septembre
2007,
RG
P.07.0615.N, Pas., 2007, n° 416.
Transport de biens. — Transport
fluvial et maritime. — Transport
maritime.
—
Connaissement
à
ordre. — Porteur du connaissement. —
Droits. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, avant
Cass.,
28 novembre
2008,
RG
C.07.0346.N, A.C., 2008, n° 680.
Transport de biens. — Transport fluvial
et
maritime.
—
Transport
fluvial. — Prescription. — Interruption. — Citation. — Saisine. — Inscription au rôle général. — Effet.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
25 octobre
2010,
RG
C.09.0615.F, Pas., 2010, n° 626.
Transport de biens. — Transport
par terre. Transport par route. —
Convention C.M.R. — Compétence
territoriale. — Stipulation de compétence exclusive. — Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 21 janvier
2010, RG C.08.0246.N, Pas., 2010,
n° 49.
Transport de biens. — Transport par
terre. Transport par route. — Convention C.M.R. — Transporteur. — Responsabilité. — Expéditeur. — Destinataire. — Action en responsabilité. —
Condition.
—
Assureur.
—
Indemnité. — Subrogation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 21 janvier
2010, RG C.08.0062.N-C.08.0369.N,
Pas., 2010, n° 48.
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TRAVAIL.
Divers. — Travail au noir. —
Rémunérations. — Responsabilité
hors contrat. — Dommage. — Avantage illicite. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
J. Spreutels avant Cass., 14 mai
2003, RG P.02.1204.F, Pas., 2003,
n° 294.
Généralités. — Droit pénal social. —
Employeur. — Gérant en tant qu’indépendant.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
10 mai 2005, RG P.04.1693.N, Pas.,
2005, n° 270.
Durée du travail et repos. — Durée
du travail. — Travail supplémentaire. — Rémunération. — Non-payement. — Infraction. — Dommage. —
Obligation de réparer. — Demande
en justice. — Action civile. — Prescription. — Délai. — Durée.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
23 octobre
2006,
RG
S.05.0010.F, Pas., 2006, n° 501.
Généralités. — Travail intérimaire. — Loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire, la mise de travailleurs à la
disposition d’utilisateurs. — Conditions d’application. — Entreprise de
travail intérimaire. — Mise à disposition pour un autre travail que
celui prévu par la loi. — Nature de
la mise à disposition.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
1er décembre 2008, RG S.07.0043.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 683.
Généralités. — Travail intérimaire. — Loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire, la mise de travailleurs à la
disposition d’utilisateurs. — Entreprise de travail intérimaire. — Mise
à disposition pour un travail non
autorisé. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
1er décembre 2008, RG S.07.0043.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 683.
Généralités. —
maire. — Loi du 24
travail temporaire,
maire, la mise de

Travail intérijuillet 1987 sur le
le travail intéritravailleurs à la
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disposition d’utilisateurs. — Entreprise de travail intérimaire. — Mise
à disposition pour un travail autorisé. — Non-respect des conditions
de forme. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
1er décembre 2008, RG S.07.0043.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 683.
Travail temporaire. — Travail
intérimaire. — Application des lois
qui se fondent sur le nombre de travailleurs. — Prise en compte des
intérimaires mis à la dispositon d’un
utilisateur. — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
30 mars 2009, RG S.08.0088.N, Pas.,
2009, n° 222.

TRIBUNAUX.
Matière civile. — Divers. — Union
européenne. — Dispositions conventionnelles. — Aides. — Devoir
d’information. — Violation. — Droit
national. — Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
19 janvier 2001, RG C.96.0091.N,
Pas., 2001, n° 41.
Matière civile. — Généralités. —
Conclusions. — Communication. —
Délai. — But.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
20 décembre 2001, RG C.98.0052.N,
Pas., 2001, n° 714.
Matière civile. — Généralités. —
Conclusions. — Communication. —
Délai. — Fin. — Ecartées d’office des
débats. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
20 décembre 2001, RG C.98.0052.N,
Pas., 2001, n° 714.
Matière civile. — Généralités. —
Conclusions. — Fixation des délais
par décision judiciaire. — Conséquence. — Dépôt au greffe. — Envoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
20 décembre 2001, RG C.98.0052.N,
Pas., 2001, n° 714.
Matière civile. — Généralités. —
Conclusions. — Fixation des délais

par décision judiciaire. — Présomption. — Conséquence. — Envoi.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
20 décembre 2001, RG C.98.0052.N,
Pas., 2001, n° 714.
Matière civile. — Généralités. —
Conclusions
principales
déposées
dans le délai. — Conclusions principales ne contenant aucun moyen. —
Conclusions additionnelles. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
22 mars 2001, RG C.99.0293.F, Pas.,
2001, n° 155.
Matière civile. — Matière sociale
(règles particulières). — Chômage. —
Décision administrative. — Sanction
administrative. — Contestation. —
Annulation. — Tribunal du travail. — Pouvoir. — Etendue.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 17 décembre 2001, RG
S.00.0012.F, Pas., 2001, n° 707.
Matière répressive. — Généralités. —
Compétence.
—
Citation
directe. — Correctionnalisation d’un
crime par admission de circonstances atténuantes. — Conditions.
Conclusions de M. le procureur
général J. du Jardin, avant Cass.,
13 juin 2001, RG P.01.0407.F, Pas.,
2001, n° 354.
Matière répressive. — Généralités. —
Régularité de la procédure. — Constatation. — Procès-verbal d’audience. —
Formalités. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Swaef,
avant
Cass.,
4 décembre 2001, RG P.00.0570.N,
Pas., 2001, n° 668.
Matière civile. — Généralités. —
Interdiction de statuer sur choses
non demandées. — Tribunal de police. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football. — Appel de la décision
imposant l’interdiction de stade
administrative. — Annulation de la
décision imposant l’interdiction de
stade administrative à titre de
mesure de sécurité. — Principe dispositif. — Portée.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
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17 janvier 2002, RG
Pas., 2002, n° 38.

C.01.0128.N,

Matière civile. — Généralités. —
Communication
des
pièce.
—
Moment. — Délai pour conclure fixé
par le juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
3 octobre 2002, RG C.01.0511.F,
Pas., 2002, n° 506.
Matière civile. — Généralités. —
Huissier de justice. — Mandat ad
litem. — Acte de procédure. — Citation. — Election de domicile. —
Désaveu.
Conclusions de M. l’avocat général
Th. Werquin, avant Cass., 6 mars
2003, RG C.02.0114.F, Pas., 2003,
n° 155.
Matière civile. — Matière sociale
(règles particulières). — Chômage. —
Sanction administrative. — Contestation. — Compétence. — Tribunal
du travail. — Contrôle. — Etendue.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass., 10 mai 2004, RG S.02.0076.F,
Pas., 2004, n° 246.
Matière
répressive.
—
Action
civile. — Interdiction pour le juge de
fonder sa décision sur des éléments
de fait qui n’ont pas été soumis à la
contradiction des parties. — Fait
notoire. — Règle d’expérience commune.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
23 février 2005, RG P.04.1472.F,
Pas., 2005, n° 111.
Matière
répressive.
—
Action
civile. — Examen. — Chambre du
conseil. — Renvoi de plusieurs inculpés au tribunal correctionnel. —
Décision de non-lieu prononcé à
l’égard de plusieurs inculpés désignés de manière nominative ou
non. — Citation directe devant le
tribunal correctionnel par la personne lésée de personnes jusqu’alors
non mentionnées. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 15 mars
2005, RG P.05.0077.N, Pas., 2005,
n° 161.
Matière civile. — Généralités. —
Demande en justice. — Faits et
motifs invoqués par les parties. —
Nature juridique. — Mission du juge.
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Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass.,
14
avril
2005,
RG
C.03.0148.F, Pas., 2005, n° 225.
Matière civile. — Généralités. —
Accord procédural entre parties. —
Principe dispositif. — Violation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 2 juin 2005,
RG C.04.0099.F, Pas., 2005, n° 309.
Matière civile. — Généralités. —
Contestation. — Note valant conclusions. — Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. De Koster, avant
Cass., 2 septembre 2005, RG
C.99.0347.F, A.C., 2005, n° 403.
Matière
répressive.
—
Action
publique.
—
Compétence.
—
Crime. — Crime ne pouvant être correctionnalisé. — Crime non correctionnalisé. — Cour d’appel. — Décision. — Pourvoi en cassation. —
Cassation. — Extension de la cassation. — Renvoi.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman, avant Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0659.N,
Pas., 2005, n° 411.
Matière civile. — Généralités. —
Délais pour conclure. — Détermination
judiciaire.
—
Ecartement
d’office des conclusions. — Remise
au greffe des conclusions. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
9 décembre 2005, RG C.04.0135.F,
Pas., 2005, n° 654.
Matière civile. — Généralités. —
Délais pour conclure. — Détermination
judiciaire.
—
Ecartement
d’office des conclusions. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Th.
Werquin,
avant
Cass.,
9 décembre 2005, RG C.04.0135.F,
Pas., 2005, n° 654.
Généralités. — Négligence, pendant
plus de six mois, de juger la
cause. — Demande d’une partie. —
Dessaisissement du juge. — Critères
d’appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 9 février 2006,
RG C.06.0029.N, A.C., 2006, n° 87.
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Généralités. — Omission de juger
la cause persistant depuis plus de six
mois. — Dessaisissement. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
21 avril 2006, RG C.06.0132.F, Pas.,
2006, n° 229.
Généralités. — Omission de juger
la cause pendant plus de six mois. —
Dessaisissement. — Appréciation.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
8 février 2007, RG C.07.0009.FC.07.0010.F, Pas., 2007, n° 74.
Matière civile. — Généralités. —
Droits de la défense. — Méconnaissance.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, avant Cass.,
2 avril 2007, RG C.06.0203.N, Pas.,
2007, n° 163.
Matière
disciplinaire.
—
Cour
d’appel. — Sanction disciplinaire
majeure. — Sanction disciplinaire
mineure. — Compétence.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, avant
Cass.,
4 octobre
2007,
RG
D.07.0001.N, Pas., 2007, n° 453.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Décision de condamnation. — Identification des dispositions légales. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 25 septembre
2007, RG P.07.0420.N, A.C., 2007,
n° 430.
Matière civile. — Généralités. —
Nullité. — Omission ou irrégularité. —
Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
avant
Cass.,
17 novembre 2008, RG C.08.0259.N,
publiées dans A.C., 2008, n° 637.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Dispositions légales
relatives à l’action publique. — Cour
constitutionnelle.
—
Arrêt
qui
constate l’inconstitutionnalité d’une
disposition légale. — Inconstitutionnalité résultant d’une lacune de la
loi. — Lacune extrinsèque à la disposition
reconnue
inconstitutionnelle. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,

14 octobre 2008, RG
Pas., 2008, n° 547.

P.08.1329.N,

Matière
répressive.
—
Action
publique. — Juridiction de jugement
qui charge la chambre des mises en
accusation de contrôler la mise en
œuvre des méthodes particulières de
recherche. — Conditions.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman,
avant
Cass.,
14 octobre 2008, RG P.08.1329.N,
Pas., 2008, n° 547.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Mise en œuvre des
méthodes particulières de recherche,
d’observation et d’infiltration. —
Ordonnance de renvoi antérieure à
l’entrée en vigueur des articles 189ter
et 235ter du Code d’instruction criminelle. — Pas de contrôle de la régularité des méthodes particulières de
recherche. — Entrée en vigueur subséquente des articles 189ter et 235ter
du Code d’instruction criminelle. —
Constatation par la juridiction de
jugement du défaut de contrôle
prévu à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Décision de
charger la chambre des mises en
accusation du contrôle. — Régularité.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Présence du ministère
public à l’instruction de la cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Violation des articles 10
et 11 de la Constitution par des dispositions légales relatives à l’action
publique. — Cour constitutionnelle. —
Question préjudicielle. — Arrêt qui
constate l’inconstitutionnalité d’une
disposition légale. — Inconstitutionnalité ensuite d’une lacune de la
loi. —
Mission
du
juge.
—
Condition. — Limite.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger,
avant
Cass.,
28 octobre 2008, RG P.08.0706.N,
Pas., 2008, n° 587.
Matière civile. — Généralités. —
Droits de l’homme. — Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et
des
libertés
fondamentales.
—
Article 6. — Article 6, §1er. — Droit
d’accès aux tribunaux. — Restrictions. — Organisations internationales. — Immunité de juridiction. —
Conditions. — Appréciation. — Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
21 décembre 2009, RG S.04.0129.F,
Pas., 2009, n° 773.
Généralités. — Impartialité et
indépendance du juge. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 20 avril
2009, RG D.09.0001.N, Pas., 2009,
n° 257.
Matière civile. — Généralités. —
Pouvoir du juge. — Principe dispositif. — Motif suppléé d’office. —
Droits de la défense. — Débat
contradictoire.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot,
(avant)
Cass.,
28 septembre 2009, RG C.04.0253.F,
Pas., 2009, n° 529.
Matière civile. — Matière sociale
(règles particulières). — Assurance
maladie-invalidité.
—
Assurance
indemnités. — Incapacité de travail. —
Tribunal du travail. — Saisine. —
Etendue.
Conclusions de M. le procureur
général J.F. Leclercq, (avant)
Cass.,
9 février
2009,
RG
S.08.0102.F, Pas., 2009, n° 107.
Matière civile. — Généralités. —
Mission du juge. — Motifs juridiques
suppléés d’office. — Portée.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 avril 2009, RG S.08.0015.N, Pas.,
2009, n° 260.
Matière civile. — Divers. — Action
civile résultant du droit d’auteur. —
Action en cessation. — Manquements
contractuels. — Acte de contrefaçon. —
Juge de la cessation. — Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 7 octobre
2010, RG C.09.0391.F, Pas., 2010,
n° 583.
Matière civile. — Généralités. —
Réouverture des débats. — Moyen
invoqué
d’office.
—
Prétentions
imprécises.
—
Précision
de
la
demande. — Portée.
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Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
20 septembre 2010, RG S.09.0039.N,
Pas., 2010, n° 530.
Matière civile. — Généralités. —
Compétence. — Compétence territoriale. — Transport de biens. —
Transport par terre. Transport par
route. — Convention C.M.R. — Stipulation de compétence exclusive. —
Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 21 janvier
2010, RG C.08.0246.N, Pas., 2010,
n° 49.
Matière civile. — Généralités. —
Défenderesse n’ayant pas de domicile
en Belgique. — Juge belge. — Pouvoir de juridiction international. —
Critères.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 14 janvier
2010, RG C.08.0330.N, Pas., 2010,
n° 32.
Matière civile. — Généralités. —
Exception d’illégalité. — Mission du
juge.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
1er mars 2010, RG C.09.0390.N,
Pas., 2010, n° 139.
Matière civile. — Généralités. —
Juge des saisies. — Examen de la
légalité d’un permis de régularisation. — Mission du juge.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
1er mars 2010, RG C.09.0390.N,
Pas., 2010, n° 139.
Matière civile. — Généralités. —
Lacune législative. — Devoir du
juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Plainte du chef de faux
témoignage. — Plainte du chef de
diffamation, calomnie et faux en
écriture. — Obstacle légal au jugement de la cause.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.
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Matière
répressive.
—
Action
publique. — Plainte du chef de faux
témoignage. — Plainte du chef de
diffamation, calomnie et faux en
écriture. — Demande de suspension
de la procédure. — Droits de la
défense.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
6 octobre 2010, RG P.09.0635.F,
Pas., 2010, n° 577.
Matière
répressive.
—
Action
publique. — Procédure à l’audience. —
Prévenu.
—
Comparution
par
avocat. — Droit du prévenu.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
24 mars 2010, RG P.10.0284.F, Pas.,
2010, n° 213.

UNION EUROPÉENNE.
Droit matériel. — Politique. —
Aides. — Décision de la Commission. — Compatibilité avec les conditions prévues à l’article 92 du Traité
du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne.
—
Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
19 janvier 2001, RG C.96.0091.N,
Pas., 2001, n° 41.
Droit matériel. — Divers. —
Aides. — Impositions irrégulières. —
Remboursement. — Condition imposée par un Etat membre.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
19 janvier 2001, RG C.96.0091.N,
Pas., 2001, n° 41.
Droit matériel. — Politique. —
Aides. — Institution ou modification
par les Etats-membres. — Nouvelles
aides. — Commission. — Intervention.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
19 janvier 2001, RG C.96.0091.N,
Pas., 2001, n° 41.
Droit matériel. — Politique. —
Aides. — Modifications. — Devoir
d’information. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
De Riemaecker, avant Cass.,
19 janvier 2001, RG C.96.0091.N,
Pas., 2001, n° 41.

Divers. — Mandat d’arrêt européen. — Loi du 19 décembre 2003. —
Exécution. — Article 4, 4o . — Cause
de refus. — Compétence des juridictions belges. — Article 7, §2, du
Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Infraction commise à
l’étranger. — Infraction commise
contre un étranger. — Avis officiel
préalable. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Duinslaeger, avant Cass., 11 mai
2004, RG P.04.0660.N, A.C., 2004,
n° 252.
Questions
préjudicielles.
—
Convention d’application de l’Accord
de Schengen. — Article 54. — Application dans le temps. — Question
préjudicielle. — Demande d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Questions
préjudicielles.
—
Convention d’application de l’Accord
de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. — Trafic illicite international. — Importation. — Exportation. — Faits commis en Belgique et
à l’étranger. — Faits distincts. —
Principe «non bis in idem». — Question
préjudicielle.
—
Demande
d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 5 octobre 2004,
RG P.04.0265.N, A.C., 2004, n° 452.
Droit matériel. — Principes. —
Directive. — Résultat à atteindre. —
Obligations
imposées
aux
Etats
membres.
—
Relations
entre
particuliers. — Effet direct horizontal. — Absence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Ph. de Koster, avant
Cass., 23 juin 2005, RG C.04.0186.F,
Pas., 2005, n° 371.
Droit matériel. — Généralités. —
Convention d’exécution. — Compétence. — Mesure provisoire. —
Notion. — Provision.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, Cass., 28 janvier 2005,
RG C.03.0240.N, A.C., 2005, n° 56.
Questions préjudicielles. — Union
européenne. — Convention d’application de l’Accord de Schengen. —
Article 54.
—
Stupéfiants.
—
Trafic. — Manipulations financières
liées au trafic. — Faits commis en
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Belgique et à l’étranger. — Condamnation à l’étranger. — Faits distincts. — Faits liés par une unité
d’intention délictueuse. — Possibilité
de poursuivre en Belgique. — Question
préjudicielle.
—
Demande
d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman, avant Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0583.N,
Pas., 2005, n° 410.
Questions
préjudicielles.
—
Convention d’application de l’Accord
de Schengen. — Article 54. — Stupéfiants. — Trafic. — Manipulations
financières liées au trafic. — Faits
commis
en
Belgique
et
à
l’étranger. —
Faits
distincts.
—
Mêmes faits. — Unité d’intention. —
Question préjudicielle. — Demande
d’interprétation.
Conclusions de M. l’avocat général
M. Timperman, avant Cass.,
6 septembre 2005, RG P.05.0583.N,
Pas., 2005, n° 410.
Divers. — Droits de douane. —
Constatation de l’infraction ou de
l’irrégularité. — Convention TIR,
article 37.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
14 mars 2006, RG P.05.1117.N, A.C.,
2006, n° 147.
Divers. — Droits de douane. —
Personnes tenues au paiement de la
dette
douanière.
—
Règlement
(C.E.E.) n° 1031/88 du 18 avril 1988,
article 4.2. — Convention TIR,
articles 39 et 40. — Règlement
(C.E.E.) n° 2144/87 du Conseil du
13 juillet 1987, article 2.1, c.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
14 mars 2006, RG P.05.1117.N, A.C.,
2006, n° 147.
Divers. — Paiement de droits et
taxes en matière d’importation ou
d’exportation. — Association qui
s’est portée garante d’un transport
TIR. — Convention TIR, article 8.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
14 mars 2006, RG P.05.1117.N, A.C.,
2006, n° 147.
Divers. — Personnes tenues au
paiement de la dette douanière. —
Règlement (C.E.E.) n° 1031/88 du
18 avril 1988, articles 4.1 et 4.2.
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Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
14 mars 2006, RG P.05.1117.N, A.C.,
2006, n° 147.
Droit matériel. — Fondements. —
Politique de l’environnement. —
Réglementation
élaborée
par
le
législateur. — Contrôle judiciaire. —
Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 20 octobre
2006, RG F.05.0075.N, A.C., 2006,
n° 499.
Droit matériel. — Généralités. —
Violation du droit communautaire. —
Conséquence. — Autorité de chose
jugée. — Réexamen de la décision
définitive.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 juin 2006, RG P.06.0073.F, Pas.,
2006, n° 330.
Généralités. — Droit communautaire. — Conformité. — Pouvoirs. —
Pouvoir législatif. — Responsabilité
hors contrat. — Pouvoir judiciaire. —
Séparation des pouvoirs.
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, avant
Cass.,
28 septembre
2006,
RG
C.02.0570.F, Pas., 2006, n° 445.
Questions préjudicielles. — Cour de
Justice des Communautés européennes. — Point de droit tranché
précédemment. — Obligation de
poser la question.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 juin 2006, RG P.06.0073.F, Pas.,
2006, n° 330.
Questions préjudicielles. — Cour de
Justice des Communautés européennes. — Point de droit tranché
précédemment. — Obligation de
poser la question.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch,
avant
Cass.,
14 juin 2006, RG P.06.0073.F, Pas.,
2006, n° 330.
Questions préjudicielles. — Directive européenne 85/337/CEE. — Aéroport. — Construction. — Modification. — Projet. — Notion. —
Question préjudicielle. — Cour de
Justice des Communautés européennes.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, avant Cass., 14 décembre
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2006, RG C.04.0582.F-C.05.0129.FC.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.FC.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.FC.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F,
Pas., 2006, n° 650.

Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, avant Cass., 27 juin
2008, RG C.07.0469.F, Pas., 2008,
n° 412.

Questions préjudicielles. — Obligation de la Cour de cassation. — Acte
clair. — Traité instituant la C.E.E.,
article 234.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
14 mars 2006, RG P.05.1117.N, A.C.,
2006, n° 147.

Droit matériel. — Généralités. —
Violation du droit communautaire. —
Dommage. — Recours utile. —
Absence. — Responsabilité de l’Etat
membre. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
23 juin 2008, RG C.05.0012.F, Pas.,
2008, n° 389.

Divers. — Protection de la jeunesse. — Aide à la jeunesse. — Communauté germanophone. — Aide
judiciaire à la jeunesse. — Tribunal
de la jeunesse. — Décision. —
Mineur
confié
à
l’un
de
ses
parents. —
Règlement
Bruxelles
II. — Application.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 21 novembre
2007, RG P.07.1193.F, Pas., 2007,
n° 571.

Droit matériel. — Divers. —
Sixième
directive
77/388/CEE
du
Conseil européen du 17 mai 1977. —
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Exemption. — Refus. — Contrôle. —
Absence des documents probants. —
Présentation ultérieure. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 25 septembre 2009, RG F.08.0009.F, Pas.,
2009, n° 527.

Divers. — Règlement Bruxelles
II. — Responsabilité parentale. —
Enfant résidant habituellement dans
un Etat membre. — Saisine de la
juridiction compétente de cet Etat
membre. — Changement de résidence
de l’enfant dans un autre Etat
membre. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Loop, avant Cass., 21 novembre
2007, RG P.07.1193.F, Pas., 2007,
n° 571.
Droit matériel. — Politique. —
Droit communautaire. — Agriculture.
—
Restitutions
à
l’exportation. — Conditions de paiement. — Importation en vue de la
consommation dans le pays tiers. —
Preuve. — Attestation de déchargement. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, avant Cass., 16 mars 2007,
RG C.05.0248.N, A.C., 2007, n° 140.
Droit matériel. — Généralités. —
Faillite et concordats. — Compétence. — Compétence territoriale. —
Procédures d’insolvabilité. — Ouverture. — Localisation des intérêts
principaux du débiteur sur le territoire d’un Etat membre. — Compétence des juridictions d’un autre
Etat membre. — Conditions. — Etablissement sur le territoire de cet
autre Etat membre. — Notion.

Droit matériel. — Généralités. —
Droit social européen. — Règlement
(C.E.) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004. — Coordination des systèmes de
sécurité sociale. — Pensions. — Travailleurs salariés. — Pension de
retraite. — Incidence sur le montant
de la pension de ménage. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
19 octobre 2009, RG S.08.0055.N,
Pas., 2009, n° 593.
Droit matériel. — Généralités. —
Libre circulation des travailleurs. —
Sécurité sociale. — Pensions. — Travailleurs salariés. — Pension de
retraite. — Incidence sur le montant
de la pension de ménage. — Conséquence.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
19 octobre 2009, RG S.08.0055.N,
Pas., 2009, n° 593.
Droit matériel. — Divers. — Taxe
sur la valeur ajoutée. — Recouvrement demandé par une autorité d’un
Etat membre de la CEE. — Directive
76/308/CEE du Conseil CE. — Loi du
20 juillet 1979. — Autorité belge saisie. — Recouvrement contesté. —
Mesures conservatoires.
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Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
25 septembre 2009, RG F.07.0004.F,
Pas., 2009, n° 527.
Droit matériel. — Généralités. —
Directive du Conseil. — T.V.A. —
Acquisition. — Déduction de la
T.V.A. — Participation à une opération frauduleuse. — Connaissance
par l’assujetti. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 18 juin
2009, RG F.07.0082.F, Pas., 2009,
n° 419.
Questions préjudicielles. — Cour de
Justice des Communautés européennes. — Point de droit tranché
précédemment. — Analogie. — Cour
de cassation. — Obligation de poser
la question.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes,
(avant)
Cass.,
25 septembre 2009, RG F.08.0009.F,
Pas., 2009, n° 527.
Questions préjudicielles. — Droit
de sécurité sociale européen. —
Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971. — Notion de
«fonctionnaire
et
personnel
assimilé». — Question préjudicielle
posée à la Cour de Justice des Communautés européennes.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 25 mai
2009, RG S.08.0009.N, Pas., 2009,
n° 341.
Droit matériel. — Généralités. —
Sixième
directive
77/388/CEE
du
Conseil. — T.V.A. — Déduction. —
Location immobilière. — Notion. —
Pouvoir du juge national.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 4 juin 2010,
RG C.09.0285.F, Pas., 2010, n° 395.
Droit matériel. — Généralités. —
Sixième
directive
77/388/CEE
du
Conseil. — T.V.A. — Point de droit
tranché précédemment. — Cour de
cassation. — Question préjudicielle. —
Obligation.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 4 juin 2010,
RG C.09.0285.F, Pas., 2010, n° 395.
Droit matériel. — Principes. —
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000, art. 33.1, 34.1 et
36. — Décision rendue dans un autre
État-membre. — Reconnaissance. —
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Exécution. — Examen de l’exactitude. — Contrôle à la lumière du
droit de l’Union. — Mission du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Van Ingelgem, (avant)
Cass.,
29 avril
2010,
RG
C.09.0176.N-C.09.0479.N, Pas., 2010,
n° 297.

URBANISME.
Aménagement du territoire. Plan
d’aménagement — Plan d’aménagement. — Modification de la destination. — Droit à l’indemnisation. —
Rétablissement de la destination initiale. — Cession du bien. — Conséquences.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
5 janvier 2001, RG C.98.0118.N,
Pas., 2001, n° 5.
Divers. — Décision du juge sur la
peine et l’action civile. — Remise de
la décision sur la demande de remise
en état. — Pourvoi en cassation. —
Désistement sans acquiescement. —
Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Swaef,
avant
Cass.,
4 décembre 2001, RG P.01.0311.N,
Pas., 2001, n° 670.
Généralités. — Action en réparation. — Compétence et capacité
d’agir en justice. — Collège des
bourgmestre et échevins. — Fonctionnaire délégué. — Commune. —
Compétence et capacité exclusive. —
Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 12 octobre
2001, RG C.00.0661.F, Pas., 2001,
n° 544.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Décision
du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins. —
Nature de la décision. — Acte administratif. — Motivation.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Swaef,
avant
Cass.,
4 décembre 2001, RG P.00.0540.N,
Pas., 2001, n° 664.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande
de remise en état des lieux. — Appel
du ministère public. — Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 11 septembre 2001, RG P.99.0324.N, Pas.,
2001, n° 455.

Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 9 janvier
2002, RG P.00.0855.F, Pas., 2002,
n° 14.

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Mesure de
remise en état des lieux. — Appel du
ministère public. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 11 septembre 2001, RG P.99.0324.N, Pas.,
2001, n° 455.

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Modes de
réparation. — Autorité administrative. — Choix. — Contrôle de légalité par le juge. — Principe d’impartialité. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass. 9 janvier
2002, RG P.00.0855.F, Pas., 2002,
n° 14.

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Modification de la demande par le fonctionnaire délégué. — Validité.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 11 septembre 2001, RG P.99.0324.N, Pas.,
2001, n° 455.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Motivation
de la mesure de remise en état des
lieux. — Portée.
Conclusions de M. l’avocat général
De
Swaef,
avant
Cass.,
4 décembre 2001, RG P.00.0540.N,
Pas., 2001, n° 664.
Permis de bâtir. — Recours devant
le Roi. — Inaction des autorités
administratives. — Lettre de rappel. — Effets. — Moment de l’envoi.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
4 avril 2002, RG C.00.0457.N, Pas.,
2002, n° 209.
Permis de bâtir. — Recours devant
le Roi. — Lettre de rappel. — Délai de
trente jours. — Décision de refus prise
en temps utile. — Annulation par le
Conseil d’Etat. — Conséquences.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
4 avril 2002, RG C.00.0457.N, Pas.,
2002, n° 209.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Appréciation par le juge. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 9 janvier
2002, RC P.00.0855.F, Pas., 2002,
n° 14.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Autorité
administrative. — Choix du mode de
réparation. — Décision. — Nature. —
Contrôle du juge.

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Ordre
public. — Intérêt général de la communauté. — Région. — Fonctionnaire délégué. — Distinction.
Conclusions de M. l’avocat général
Spreutels, avant Cass., 9 janvier
2002, RG P.00.0855.F, Pas., 2002,
n° 14.
Aménagement du territoire. Plan
d’aménagement. — Exécution. —
Expropriation. — Droit à l’indemnisation. — Naissance. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle,
avant
Cass.,
13 décembre 2002, RG C.00.0261.N,
Pas., 2002, n° 672.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Mesures de
réparation. — Astreinte. — Délai. —
Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
28 mars 2003, RG C.99.0446.N, Pas.,
2003, n° 214.
Aménagement du territoire. Plan
d’aménagement. — Indemnisation du
dommage résultant de la planification spatiale. — Expropriation du
bien prévue. — Indemnité non
due. — Terrain en propriété privée
affecté à une zone de parcs. —
Conséquences.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
27 juin 2003, RG C.01.0023.N, Pas.,
2003, n° 383.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Appréciation par le juge. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général
De Swaef, avant Cass., 15 juin
2004, RG P.04.0237.N, A.C., 2004,
n° 323.
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Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande
de remise en état. — But. — Conséquence. — Principe général du droit
de la légalité en matière repressive.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Demande. —
Nature. — But. — Modification. —
Durée de la validité.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Demande de remise
en état. — Illégalité d’une demande
de remise en état. — Appréciation.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Demande de remise
en état. — Illégalité d’une demande
de remise en état. — Lien.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Demande de remise
en état. — Illégalité d’une demande
de remise en état. — Lien. — Appréciation par le juge.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1345.N,
A.C., 2005, n° 108.
Sanctions.
—
Perpétuation
d’infractions. — Décret du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, art. 146,
al. 3, modifié par le décret du 4 juin
2003. — Volonté du législateur décrétal de ne plus faire appliquer la
sanction pénale. — Trois cas. —
Arrêt de la Cour d’arbitrage annulant les mots relatifs aux deuxième
et au troisième cas. — Conséquence.
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Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1346.N,
A.C., 2005, n° 109.
Sanctions. — Sanction pénale du
chef de perpétuation de l’infraction. —
Zone agricole à valeur particulière. —
Notion.
Conclusions de M. le procureur
général
De
Swaef,
Cass.,
22 février 2005, RG P.04.1346.N,
A.C., 2005, n° 109.
Généralités. — Code wallon de
l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine. —
Certificat d’urbanisme négatif. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 17 février
2005, RG C.03.0535.F, Pas., 2005,
n° 99.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Action en
réparation. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Bresseleers, avant Cass., 10 juin
2005, RG C.04.0348.N, Pas., 2005,
n° 333.
Permis de bâtir. — Suspension. —
Autorisation antipollution.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué Cornelis, Cass., 6 octobre
2005, RG C.03.0226.N-C.03.0382.N,
A.C., 2005, n° 487.
Divers. — Constructions bâties
avant le tout premier établissement
définitif du plan régional. — Présomption de permis. — Application.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
13 décembre 2005, RG P.05.0891.N,
A.C., 2005, n° 667.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Infraction
de
maintien.
—
Caractère
punissable. — Abrogation. — Extinction
de
l’action
publique.
—
Demande de remise en état.
Conclusions de M. le procureur
général De Swaef, avant Cass.,
13 décembre 2005, RG P.05.0693.N,
A.C., 2005, n° 666.
Sanctions. — Sanction pénale du
chef de perpétuation de l’infraction. —
Zones vulnérables du point de vue
spatial. — Zone d’extraction ayant
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pour destination finale celle de zone
naturelle. — Condition.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 20 décembre
2005, RG P.05.0970.N, A.C., 2005,
n° 683.

Conséquence.
—
Cours
de
l’astreinte. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 décembre 2009, RG C.06.0639.N,
Pas., 2009, n° 785.

Sanctions. — Sanction pénale du
chef de perpétuation de l’infraction. —
Zones vulnérables du point de vue
spatial. — Zones y comparables. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Timperman, Cass., 20 décembre
2005, RG P.05.0970.N, A.C., 2005,
n° 683.

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Demande de réparation. — Exécution. — Astreinte. —
Région flamande. — Inspecteur urbaniste. — Qualité. — Pourvoi en cassation. — Défendeur. — Recevabilité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
24 décembre 2009, RG C.06.0279.N,
Pas., 2009, n° 784.

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Action en
réparation urbanistique. — Nature
de la décision. — Pourvoi en cassation. — Action publique. — Pourvoi
prématuré.
Conclusions de M. le procureur
général Leclercq, avant Cass.,
17 septembre 2008, audience plénière, RG P.07.1838.F, Pas., 2008,
n° 480.
Permis de bâtir. — Présomption de
permis. — Preuve contraire. —
Admissibilité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
22 décembre
2009,
RG
P.09.0941.N, Pas., 2009, n° 777.
Permis de bâtir. — Présomption de
permis. — Preuve contraire. —
Exploit de citation du chef d’infraction en matière d’urbanisme. —
Admissibilité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
22 décembre
2009,
RG
P.09.0941.N, Pas., 2009, n° 777.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Juge
pénal. — Défaut d’action de remise
en état des lieux. — Pourvoi en cassation de l’inspecteur urbaniste. —
Recevabilité.
Conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, (avant)
Cass.,
8 septembre
2009,
RG
P.09.0341.N, Pas., 2009, n° 483.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Astreinte. — Délai
d’exécution. — Délai de grâce. —
Distinction. — Décision qui se borne
à infliger un délai d’exécution. —

Aménagement du territoire. Plan
d’aménagement.
—
Expropriation
pour cause d’utilité publique. —
Phase administrative. — Réalisation
du plan. — Plan d’expropriation établi simultanément avec le plan
d’aménagement. — Procédure. —
Octroi du permis d’expropriation. —
Ministre compétent.
Conclusions de Mme l’avocat général Mortier, (avant) Cass., 21 juin
2010, RG C.09.0113.N, Pas., 2010,
n° 442.
Généralités. — Maintien. — Ordre
de cessation. — Nature de la mesure.
Conclusions de Mme l’avocat général
Mortier,
(avant)
Cass.,
1er mars 2010, RG C.09.0392.N,
Pas., 2010, n° 140.
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.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0910.F,
Pas., 2010, n° 716.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande
de réparation. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0910.F,
Pas., 2010, n° 716.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande
de
réparation.
—
Région
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bruxelloise. — Fonctionnaire délégué. — Collège des bourgmestre et
échevins. — Demandeur en réparation. — Intervention volontaire. —
Intervention en degré d’appel. —
Légalité.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandermeersch, (avant) Cass.,
8 décembre 2010, RG P.10.0910.F,
Pas., 2010, n° 716.
Remise en état des lieux. Paiement
d’une
plus-value.
—
Astreinte. — Délai d’exécution. —
Délai de grâce. — Distinction. —
Décision qui se borne à infliger un
délai d’exécution. — Conséquence. —
Cours de l’astreinte. — Point de
départ.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
14 janvier 2010, RG C.09.0029.N,
Pas., 2010, n° 38.
Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en
état des lieux. — Juge pénal. —
Délai
de
remise
en
état.
—
Nature. — Conséquence. — Signification.
Conclusions de M. l’avocat général
Vandewal,
(avant)
Cass.,
14 janvier 2010, RG C.09.0029.N,
Pas., 2010, n° 38.
Sanctions. — Travaux exécutés
illégalement.
—
Ordre
de
cessation. — Poursuite. — Amende
administrative. — Contrainte. —
Opposition. — Juge des saisies. —
Compétence.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 18 mars
2010, RG C.09.0149.N, Pas., 2010,
n° 199.

USUFRUIT. USAGE ET HABITATION.
Usufruit. — Vente d’un immeuble
grevé d’un usufruit. — Report du
droit d’usufruit. — Conséquences.
Fruits.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué de Koster, avant Cass.,
11 janvier 2007, RG C.05.0406.F,
Pas., 2007, n° 19.
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VENTE.
Prix illicite. — Contrat de programme. — Contrats individuels
dérogatoires.
—
Violation
sans
influence sur le prix maximum de
vente. — Conséquences.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
6 décembre 2001, RG C.99.0119.N,
Pas., 2001, n° 676.
Concession de vente exclusive à
durée indéterminée. — Résiliation
unilatérale. — Indemnité de rupture. — Calcul. — Période de référence à prendre en considération.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
16 mai 2003, RG C.00.0375.N, Pas.,
2003, n° 300.
Contrat de vente moyennant rente
viagère. — Résolution. — Caractère
aléatoire du contrat. — Effets.
Conclusions de M. l’avocat général
X. De Riemaecker, avant Cass.,
4 juin 2004, RG C.03.0408.F, Bull.
et Pas., 2004, n° 305.
Vices rédhibitoires. — Action de
l’acquéreur. — Délai. d’introduction
de cette action. — Point de départ.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué
Thijs,
avant
Cass.,
29 janvier 2004, RG C.01.0491.N,
A.C., 2004, n° 52.
Contrat d’entreprise. — Vente. —
Vices cachés. — Vendeur. — Obligation de garantie. — Commettant.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 18 mai
2006, RG C.05.0097.N, A.C., 2006,
n° 279.
Concession de vente exclusive à
durée déterminée. — Notion. —
Droits et obligations des parties. —
Concédant. — Concessionnaire. —
Partage des risques commerciaux. —
Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
délégué De Koster, (avant) Cass.,
30 avril 2010, RG C.08.0413.F, Pas.,
2010, n° 302.
Concession de vente exclusive à
durée indéterminée. — Résiliation
unilatérale.
—
Indemnité
de
préavis. — Calcul. — Période de référence à prendre en considération.
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Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 14 janvier
2010, RG C.08.0082.N, Pas., 2010,
n° 31.
Concession de vente exclusive à
durée indéterminée. — Résiliation
unilatérale.
—
Indemnité
de
préavis. — Obligation de payer. —
Nature de l’obligation. — Conséquence.
Conclusions de M. l’avocat général
Thijs, (avant) Cass., 14 janvier
2010, RG C.08.0082.N, Pas., 2010,
n° 31.
Concession de vente exclusive à
durée indéterminée. — Résiliation
unilatérale
sans
faute
du
concessionnaire. — Indemnité complémentaire. — Appréciation en
équité. — Indemnité de dédit. —
Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 26 avril
2010, RG C.08.0557.F, Pas., 2010,
n° 281.
Concession de vente exclusive à
durée indéterminée. — Résiliation
unilatérale sans faute du concessionnaire.
—
Indemnité
complémentaire. —
Plus-value
de
clientèle. — Appréciation en équité. —
Evaluation. — Pouvoir du juge.
Conclusions de M. l’avocat général
Genicot, (avant) Cass., 26 avril
2010, RG C.08.0557.F, Pas., 2010,
n° 281.
Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de
l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du
prix. — Licéité. — Situation de
concours. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.

Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de
l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du
prix. — Règlement collectif de
dettes. — Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.
Vente à des consommateurs. —
Vendeur. — Notion.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, (avant) Cass., 21 janvier
2010, RG C.08.0482.N, Pas., 2010,
n° 51.

VOIRIE.
Sécurité des utilisateurs. — Obligation de la commune. — Obligation
de sûreté. — Etendue. — Accotements de plain-pied.
Conclusions de M. Thijs, avocat
général délégué, avant Cass.,
20 avril 2001, RG C.99.0413.N, Pas.,
2001, n° 218.
Energie électrique. — Installations
électriques.
—
Déplacement.
—
Règlement des frais. — Gestionnaire
du domaine public. — Concessionnaire. — Paiement des frais de
déplacement. — Refus. — Violation
des dispositions légales. — Nature.
Conclusions de Mme l’avocat généra1
De Raeve, Cass. 27 mai 2002, RG
C.00.0378, Pas., 2002, n° 319.
Voie publique. — Commune. —
Obligation de sécurité. — Limite. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, avant Cass., 3 février
2005, RG C.03.0574.F, Pas., 2005,
n° 66.

Contrat de vente d’effets mobiliers. — Contrat de financement de
l’achat. — Clause de réserve de propriété jusqu’au paiement complet du
prix. — Licéité. — Situation de
concours. — Opposabilité. — Condition.

Route nationale. — Route régionale. — Route provinciale. — Route
communale. — Chemin de fer. —
Carrefour aérien. — Affectation. —
Effet.
Conclusions de M. l’avocat général
Dubrulle, avant Cass., 22 juin 2007,
RG C.05.0514.N-RG C.05.0518.N, A.C.,
2007, n° 351.

Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 7 mai
2010, RG C.09.0317.F, Pas., 2010,
n° 321.

Grande voirie. — Petite voirie. —
Voie communale. — Croisement par
un chemin de fer en construction. —
Effet.
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Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 2 octobre
2009, RG C.07.0480.F, Pas., 2009,
n° 546.
Grande voirie. — Petite voirie. —
Voie communale. — Croisement par
un
chemin
de
fer.
—
Incorporation. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 2 octobre
2009, RG C.07.0480.F, Pas., 2009,
n° 546.
Grande voirie. — Petite voirie. —
Voie communale. — Croisement par
un chemin de fer en construction. —
Réseaux de radiodiffusion et de télédistribution. — Autorité publique. —
Ordre de déplacement. — Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Werquin, (avant) Cass., 2 octobre
2009, RG C.07.0480.F, Pas., 2009,
n° 546.
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Voie publique. — Commune. —
Obligation de sécurité. — Limite. —
Nature.
Conclusions de M. l’avocat général
Henkes, (avant) Cass., 6 novembre
2009, RG C.08.0537.F, Pas., 2009,
n° 643.

VOL ET EXTORSION.
Vol commis avec violences ou
menaces causant la mort sans intention de la donner. — Culpabilité
individuelle à circonstance aggravante. — Application.
Conclusions de M. le premier avocat
général De Swaef, (avant) Cass.,
13 avril 2010, RG P.10.0005.N, Pas.,
2010, n° 255.

DISCOURS PRONONCÉS
AUX AUDIENCES SOLENNELLES DE RENTRÉE
DE LA COUR DE CASSATION
15 août 1869. — Examen des arrêts rendus chambres réunies en matière civile,
depuis l’installation de la Cour.
M. le Procureur général M. Leclercq.
15 octobre 1870. — Examen des arrêts rendus chambres réunies en matière de
droit public et de droit administratif.
M. le Procureur général M. Leclercq.
16 octobre 1871. — L’égalité devant la loi.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1872. — La fraternité dans les lois.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1873. — La publicité.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1874. — L’unité.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1875. — La séparation des pouvoirs.
M. le Procureur général Ch. Faider.
16 octobre 1876. — Les quatre grandes libertés constitutionnelles.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1877. — L’autonomie communale.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1878. — Les finances publiques.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1879. — La répression.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1880. — La force publique.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1881. — La force publique et la paix intérieure.
M. le Procureur général Ch. Faider.
16 octobre 1882. — Le droit de pétition.
M. le Procureur général Ch. Faider.
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15 octobre 1883. — La justice et son palais.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1884. — La topique constitutionnelle.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1885. — Le génie de la Constitution.
M. le Procureur général Ch. Faider.
15 octobre 1886. — Les retours de jurisprudence.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1887. — Revue des arrêts solennels rendus en matière civile au cours
des quinze dernières années.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1888. — Les anciens biens ecclésiastiques mis à la disposition de la
Nation.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1889. — Le Procureur général Leclercq.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1890. — Du droit d’amortisation.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1891. — Séparation des pouvoirs spirituel et temporel.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1892. — Les lenteurs de l’administration de la justice civile.
M. le Premier Avocat général Mélot.
2 octobre 1893. — Le Procureur général Faider.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1894. — Propriété individuelle et collectivisme.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1895. — De l’occupation comme mode d’acquisition de la propriété.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
1er octobre 1896. — Les lois ouvrières, leur raison d’être, leurs résultats.
M. l’Avocat général Bosch.
1er octobre 1897. — Le juge unique et le recrutement de la magistrature en
Belgique.
M. le Premier Avocat général Mélot.
1er octobre 1898. — De l’intervention du ministère public dans le jugement des
affaires civiles.
M. le Procureur général Ch. Mesdach de ter Kiele.
2 octobre 1899. — La presse sous le Consulat et sous l’Empire.
M. l’Avocat général Van Schoor.
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1er octobre 1901. — De la récidive et de l’administration de la justice répressive.
M. le Procureur général Mélot.
1er octobre 1902. — De l’institution d’un Conseil d’Etat en Belgique.
M. l’Avocat général R. Janssens.
1er octobre 1903. — Des origines de l’article 340 du Code civil.
M. le Procureur général R. Janssens.
1er octobre 1904. — Le Comte de Neny et le Conseil privé.
M. le Procureur général R. Janssens.
2 octobre 1905. — Le Premier Président de Gerlache et le Premier Président
Defacqz.
M. le Procureur général R. Janssens.
1er octobre 1906. — Nicolas Bourgoingne. Le droit international privé.
M. le Procureur général R. Janssens.
1er octobre 1907. — Philippe Wielant et l’instruction criminelle.
M. le Procureur général R. Janssens.
1er octobre 1908. — Des pourvois dans l’intérêt de la loi.
M. le Procureur général R. Janssens.
1er octobre 1909. — Du fait à la Cour de cassation.
M. le Procureur général R. Janssens.
1er octobre 1910. — Syndicats et unions professionnelles (Loi du 31 mars 1898).
M. le Procureur général R. Janssens.
2 octobre 1911. — Le projet de loi sur la réorganisation de la police rurale.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1912. — Une actualité juridique. Le nouveau Code civil suisse.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1913. — Les chambres réunies. Arrêts en matière civile, électorale,
administrative (période de 1869 à 1913).
M. le Procureur général Terlinden.
25 novembre 1918. — Séance solennelle de rentrée.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1919. — La magistrature belge sous l’occupation allemande.
Souvenirs de guerre.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1920. — La magistrature belge depuis l’armistice.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1921. — Les chambres réunies. Arrêts en matière fiscale et criminelle
(période de 1869 à 1921).
M. le Procureur général Terlinden.
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2 octobre 1922. — Cinquante années de discours de rentrée à la Cour de cassation
de Belgique (1869 à 1922).
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1923. — Un jubilé.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1924. — La lutte contre l’avortement. Le secret médical.
M. le Procureur général Terlinden.
1er octobre 1925. — De la Cour de cassation.
M. le Premier Avocat général P. Leclercq.
15 septembre 1926. — Adieux.
M. le Procureur général Terlinden.
15 septembre 1927. — Le conducteur d’une automobile, qui tue ou blesse un
piéton commet-il un acte illicite ?
M. le Procureur général P. Leclercq.
15 septembre 1928. — Propos constitutionnels.
M. le Procureur général P. Leclercq.
16 septembre 1929. — Sur le chemin de la liberté.
M. le Premier Avocat général B. Jottrand.
15 septembre 1930. — L’établissement de la liberté.
M. le Premier Avocat général B. Jottrand.
15 septembre 1931. — De certaines dispositions garantissant la liberté.
M. le Premier Avocat général B. Jottrand.
15 septembre 1932. — Les juges d’un peuple libre.
M. le Premier Avocat général B. Jottrand.
15 septembre 1933. — Des motifs des jugements et arrêts.
M. le Premier Avocat général A. Gesché.
15 septembre 1934. — Des motifs des jugements et arrêts.
M. le Premier Avocat général A. Gesché.
16 septembre 1935. — Une juridiction internationale de droit privé.
M. l’Avocat général G. Sartini van den Kerckhove.
15 septembre 1936. — De taak van magistraat en advocaat op het gebied van het
strafrecht.
Trad. : La mission des magistrats et des avocats dans le domaine du droit
pénal.
M. l’Avocat général L. Cornil.
15 septembre 1937. — Réflexions sur l’instance et la procédure de cassation en
matière répressive.
M. l’Avocat général G. Sartini van den Kerckhove.
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15 septembre 1938. — Over de overtredingen in zake van douanen en accijnzen.
Trad. : Des infractions en matière de douanes et accises.
M. le Premier Avocat général A. Gesché.
15 septembre 1939. — Le Conseil d’Etat et le Pouvoir judiciaire.
M. l’Avocat général R. Hayoit de Termicourt.
15 septembre 1944. — Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée.
M. le Premier Avocat général L. Cornil.
15 septembre 1945. — De juridische gevolgen van den brand in de Griffie van het
Hof van verbreking.
Trad. : Les conséquences juridiques de l’incendie du greffe de la Cour de
cassation.
M. l’Avocat général R. Janssens de Bisthoven.
16 septembre 1946. — Propos sur le droit criminel.
M. le Procureur général L. Cornil.
15 septembre 1947. — De wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel.
Trad. : La reconstruction du Palais de Justice de Bruxelles.
M. le Procureur général L. Cornil.
15 septembre 1948. — La Cour de cassation. Ses origines et sa nature.
Trad. : Het Hof van Verbreking. Oorsprong en aard.
M. le Procureur général L. Cornil.
15 septembre 1949. — De vrouw in de rechtsbedeling.
Trad. : La femme dans l’administration de la justice.
M. l’Avocat général Ch. Colard.
15 septembre 1950. — La Cour de cassation. Considérations sur sa mission.
Trad. : Het Hof van Verbreking. Beschouwingen over zijn zending.
M. le Procureur général L. Cornil.
15 septembre 1951. — Een voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd.
Trad. : Un avant-projet de loi sur l’adolescence coupable.
M. le Procureur général L. Cornil.
15 septembre 1952. — La Cour de cassation. Réformes mineures de la procédure.
Trad. : Het Hof van Verbreking. Lichte wijzigingen aan de rechtspleging.
M. le Procureur général L. Cornil.
15 septembre 1953. — Het Hof van Verbreking in 1853.
Trad. : La Cour de Cassation en 1853.
M. le Premier Avocat général R. Hayoit de Termicourt.
15 septembre 1954. — Propos sur l’article 95 de la Constitution.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
15 septembre 1955. — De parlementaire immuniteit.
Trad. : L’immunité parlementaire.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
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15 septembre 1956. — Un aspect du droit de défense.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
16 septembre 1957. — Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van
contracten.
Trad. : Dol et faute lourde en matière d’inexécution des contrats.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt,
1er septembre 1958. — Les réclamations en matière d’impôts sur les revenus.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt,
1er septembre 1959. — Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter
zake van douane.
Trad. : Considérations sur la répression de la fraude en matière de douane.
M. le Premier Avocat général R. Janssens de Bisthoven.
1er septembre 1960. — Le Conseil supérieur du Congo. 1889-1930.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
1er septembre 1961. — Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht.
Trad. : Justice et droit international pénal.
M. l’Avocat général W.-J. Ganshof van der Meersch.
1er septembre 1962. — La Cour de cassation et la loi étrangère.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
2 septembre 1963. — Conflict tussen het verdrag en de interne wet.
Trad. : Le conflit traité-loi interne.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
1er septembre 1964. — Les pourvois dans l’intérêt de la loi et les dénonciations
sur ordre du Ministre de la Justice.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
1er septembre 1965. — Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.
Trad. : Considérations sur l’article 2 du Code pénal.
M. l’Avocat général L. Depelchin.
1er septembre 1966. — Considérations sur le projet de Code judiciaire.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
1er septembre 1967. — De voltallige zittingen in het Hof van Cassatie.
Trad. : Les audiences plénières à la Cour de cassation.
M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.
2 septembre 1968. — Réflexions sur le droit international et la révision de la
Constitution.
M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.
1er septembre 1969. — De Belgische rechter tegenover het internationaal recht
en het gemeenschapsrecht.
Trad. : Le juge belge à l’heure du droit international et du droit
communautaire.
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M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.
1er septembre 1970. — Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du
droit.
M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.
1er septembre 1971. — Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
Trad. : La chose jugée et le Code judiciaire.
M. le Premier Avocat général P. Mahaux.
1er septembre 1972. — Réflexions sur la révision de la Constitution.
Trad. : Beschouwingen over de herziening van de Grondwet.
M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.
3 septembre 1973. — Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de
uitoefening van het rechterlijk ambt.
Trad. : Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire.
M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.
2 septembre 1974. — De l’intervention de la Cour de cassation dans le
dessaisissement du juge et dans le renvoi d’un tribunal à un autre.
Trad. : Optreden van het Hof van cassatie bij onttrekking van de zaak aan
de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere.
M. le Procureur général Delange.
1er septembre 1975. — De opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele
overwegingen.
Trad. : La mission des cours et tribunaux. Quelques réflexions.
M. le Premier Avocat général F. Dumon.
1er septembre 1976. — Considérations sur la responsabilité pénale et la
responsabilité civile des ministres et des secrétaires d’Etat.
Trad. : Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
van
de
ministers
en
staatssecretarissen.
M. le Procureur général Delange.
1er septembre 1977. — Ontwerpen voor hervormingen en jurisdictionele functie.
Trad. : Projets de réformes et fonction juridictionnelle.
M. le Premier Avocat général F. Dumon.
1er septembre 1978. — De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due
aux actes.
Trad. : De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van
de akten.
M. le Premier Avocat général F. Dumon.
3 septembre 1979. — Over de Rechtsstaat.
Trad. : De l’Etat de droit.
M. le Procureur général F. Dumon.
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1er septembre 1980. — Quo vadimus ?
Trad. : Quo vadimus ?
M. le Procureur général F. Dumon.
1er septembre 1981. — De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend.
Trad. : Le Pouvoir judiciaire, cet inconnu et ce méconnu.
M. le Procureur général F. Dumon.
1er septembre 1982. — Du Ministère public.
Trad. : Over het Openbaar Ministerie.
M. le Procureur général R. Charles.
1er septembre 1983. — Het ambt van de rechter bij de leiding van het
rechtsgeding.
Trad. : L’office du juge dans la direction du procès.
M. le Procureur général E. Krings.
3 septembre 1984. — Réflexions relatives à l’application de la loi sur la
détention préventive.
Trad. : Overwegingen bij de toepassing van de wet op de voorlopige
hechtenis.
M. le Procureur général E. Krings.
2 septembre 1985. — Beschouwingen over de gevolgen van de door het
Arbitragehof gewezen arresten.
Trad. : Propos sur les effets des arrêts rendus par la Cour d’arbitrage.
M. le Procureur général E. Krings.
1er septembre 1986. — Le Pouvoir judiciaire et la procédure de faillite.
Trad. : De Rechterlijke Macht en de faillissementsprocedure.
M. le Procureur général E. Krings.
1er septembre 1987. — Kritische kanttekeningen bij een verjaardag.
Trad. : Considérations critiques pour un anniversaire.
M. le Procureur général E. Krings.
1er septembre 1988. — Devoirs et servitudes des membres du pouvoir judiciaire.
Trad. : Plichten en dienstbaarheden van de leden van de Rechterlijke
Macht.
M. le Procureur général E. Krings
1er septembre 1989. — Enkele beschouwingen betreffende Rechtstaat, Scheiding
der Machten en Rechterlijke Macht.
Trad. : Considérations sur l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le
pouvoir judiciaire.
M. le Procureur général E. Krings.
3 septembre 1990. — Aspects de la contribution de la Cour de cassation à
l’édification du droit.
Trad. : Aspecten van de bijdrage van het Hof van cassatie tot de
rechtsvorming.

DISCOURS.
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M. le Procureur général E. Krings.
2 septembre 1991. — Cassatierechtspraak vandaag.
Trad. : Dire le droit en cassation, aujourd’hui.
M. le Procureur général H. Lenaerts.
1er

septembre 1992. — Contrôle de constitutionnalité et contrôle
compatibilité avec les traités.
Trad. : Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van
verenigbaarheid met de verdragen.
M. le Premier Avocat général J. Velu.

de
de

1er septembre 1993. — Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de
parlementaire onderzoekscommissies en de Rechterlijke Macht.
Trad. : Considérations sur les rapports entre les commissions d’enquête
parlementaires et le Pouvoir judiciaire.
M. le Procureur général J. Velu.
1er septembre 1994. — Le Parquet de cassation.
Trad. : Het Parket van cassatie.
M. l’Avocat général J.-M. Piret.
1er septembre 1995. — Beschouwingen over de Europese regelgeving inzake
betrekkingen tussen gerecht en pers.
Trad. : Propos sur les normes européennes applicables aux relations entre
la justice et la presse.
M. le Procureur général J. Velu.
2 septembre 1996. — Représentation et pouvoir judiciaire.
Trad. : Vertegenwoordiging en rechterlijke macht.
M. le Procureur général J. Velu.
1er septembre 1997. — De scheiding van de machten aan de vooravond van het
derde millenium.
Trad. : La séparation des pouvoirs à l’aube du troisième millénaire.
Mme le Procureur général E. Liekendael.
1er septembre 1998. — Contribution mineure à une réflexion sur un problème
majeur; la responsabilité pénale des ministres fédéraux.
Trad. : Bescheiden bijdragen tot een beschouwing over een gewichtig
probleem : de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de federale
ministers.
Mme le Procureur général E. Liekendael.
1er septembre 1999. — Een eeuw bedenkingen over de Justitie.
Trad. : Un siècle de réflexions sur la Justice.
M. le Procureur général J.-M. Piret.
1er septembre 2000. - Le contrôle de légalité exercé par le Cour de cassation sur
la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels.
Trad. : Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden : toetsing van de
wettelijkheid door het Hof van cassatie.
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M. le Procureur général J. du Jardin.
3 septembre 2001. — Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van
het recht.
Trad. : Audiences plénières et unité d’interprétation du droit.
M. le Procureur général J. du Jardin.
2 septembre 2002. — La notion d’accident survenu dans le cours de l’exécution
du contrat de travail, dans la doctrine des arrêts de la Cour.
Trad. : Het begrip ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst in de leer van de arresten van het Hof.
M. le Premier Avocat général J.F. Leclercq.
1er septembre 2003. — De rechtspraak van het Hof van cassatie (1990-2003).
Trad. : Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation
(1990-2003).
M. le Procureur général J. du Jardin.
1er septembre 2004. — Le Ministère public dans ses fonctions non pénales.
Trad. : De niet-strafrechtelijke taken van het Openbaar ministerie.
M. le Procureur général J. du Jardin.
1er septembre 2005. — Penaal cassatieberoep van nu en straks : enkele
denkrichtingen voor de toekomst.
Trad. : Le pourvoi en cassation en matière pénale aujourd’hui et demain :
quelques réflexions pour l’avenir.
M. le Procureur général M. De Swaef.
1er septembre 2006. — Le droit Benelux sous un jour nouveau, droit inconnu?
Trad. : Nieuw licht op het Benelux-Recht, een onbekend recht?
M. le Procureur général J.F. Leclercq.
3 septembre 2007. — Sociale zekerheid : honderdduizend of niets, stop je of ga je
verder?
Trad. : Sécurité sociale : stop ou encore?
M. le Procureur général J.F. Leclercq.
1er septembre 2008. — A vos marques (Benelux)...
Trad. : Merk (Benelux) toch hoe sterk...
M. le Procureur général J.F. Leclercq.
1er septembre 2009. — Considérations sur quelques dispositions concernant la
lutte contre le terrorisme.
Trad. :
M. le Procureur général J.F. Leclercq.
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A
A.

157,
1093,
1463,
2502,

181, 394, 543, 699, 870, 951,
1135, 1181, 1286, 1292, 1387,
1903, 1933, 1986, 2050, 2214,
2579, 2678, 2684, 2844, 2961,
3047, 3124
Aaghon s.p.r.l. et crts.
1895
ABC intérieur s.a. et crts.
203
Accor hotels Belgium s.a.
3036
Aerts Trucks société anonyme 1588
A. et A.
2656
A., et B.
1065
A. et crts. 886, 1148, 1538, 1963, 2112,
2261, 2671, 2673, 3036, 3111, 3289
A. et crts, en présence de Fortis s.a. et crts; BNP Paribas
s.a.
510
A. et crts, en présence de Fortis s.a. et crts; Fortis s.a.
510
A. et crts, en présence de
société
anonyme
d’intérêt
public société fédérale de participations et d’investissement et crts.
510
A.; et crts, et M.
2440
A.F.S.C.A.
726
A.G.B. Gemeentelijk autonoom
parkeerbedrijf Antwerpen 1710, 1714,
2905
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 2361
Agence pour le commerce extérieur, institution publique.
1048
Aircrats Cidra Distribution s.a.
128
Algemene ondernemingen Aerts
s.a.
689, 1918, 2466, 3017
Allianz Belgium s.a.
497
Altrad Balliauw Multiservices
s.a.
2454
A.M.
95
Anheuser-Busch Inbev s.a.
201
Anra s.a.
2067

pages

Aquafin n.v., Crown Speciality
Packaging België n.v. et crts.

777

Arcelormittal Liège Upstream
s.a.
2403
Argenta assurances s.a.

2069

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, société de
droit étranger et crts.
2892
Asea Brown Boveri s.a.

1767

Association
d’assurances
mutuelles Ethias droit commun.
1050
Association de prévoyance et
d’assurances s.a. et crts.
2963
Association des copropriétaires
de la résidence Jean Vives
III.
1650
Association des copropriétaires
de la résidence Pavillon.
2169
Association générale de l’industrie du médicament a.s.b.l. et
crts.
3186
Association mutuelle médicale
d’assurances.
1844
Association mutuelle médicale
d’assurances,
association
d’assurances
mutuelles
et
crts.
Atmo société anonyme.

874
2892

Autodesk inc., société du droit
de l’état du delaware, EtatsUnis d’Amérique.
1797
AVS/GPS s.p.r.l.

987

Axa Belgium s.a.
52, 455, 993, 1463,
1599, 2069, 2080, 2187, 2782, 3040
Axa Belgium s.a., en présence
de M.L.

832

Axa Belgium s.a. et crts.

2420

Axa s.a.

2452
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B
B.

26, 51, 52, 336, 504, 694, 752, 776,
784, 858, 874, 919, 1065, 1068,
1103, 1118, 1146, 1148, 1189, 1319,
1407, 1484, 1485, 1570, 1615, 1658,
1731, 1780, 1900, 1909, 1913, 2127,
2129, 2158, 2212, 2216, 2261, 2272,
2296, 2337, 2511, 2921, 2923, 2995,
3210, 3223, 3249, 3258, 3308, 3313
Ballooning s.p.r.l.
336
Banque centrale du Congo.
800
Banque Fortis s.a.
1206
Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement.
2832
Barilla alimentare, société de
droit italien.
1340
B.B.
1196
Belgacom s.a.
260, 903, 2129
Belgium Télévision s.a.
2516
B. et crts.203, 411, 429, 654, 760, 1418,
1667, 1695, 1704, 2103, 2509, 2581,
2850, 3000, 3002, 3199, 3240, 3243
B. et crts; en présence de Atradius Credit Insurance Belgium s.a. et crts.
2251
B.K.
627
Blueplanet LLC, société de
droit américain.
2687
BMW Financial Services Belgium.
2921
Bourgmestre de la Ville de
Gand et crts.
2484
Brandstoffen b.v.b.a.
1020
Brasseries Haacht s.a.
1418, 1921,
2470
Brinks Belgium s.a. et crts.
3265
Brookshire McDonald inc. et
crts.
1898
Brussels Airport Company.
886
Bureau belge des assureurs
automobiles a.s.b.l.
3276
Bureau d’études informatiques
et de recherches s.a.
47
Bureau voor technische studiën
société anonyme.
1577
Burogest s.a.
47
B.V. Doorwin, société de droit
néerlandais.
1795
B.W.P.
800

C
C.

251, 265, 403, 551, 638, 712, 768,
1145, 1165, 1333, 1603, 1697, 1714,
1905, 2228, 2253, 2373, 2420, 2433,
2437, 2766, 2788, 2830, 2860, 3308
Cadsy s.a.
2936
Caisse commune d’assurances
contre les accidents du travail Mensura.
1451
Caisse de paiement des allocations de chômage de la
F.G.T.B.
2393
Caisse nationale patronale pour
les congés payés dans l’industrie du bâtiment et des travaux publics.
2205
Caisse wallonne d’assurances
sociales des classes moyennes
a.s.b.l.
2555
Casteur Optics & Medical instruments s.p.r.l.
2903
Catapult communications inc.
113
Celis Invest s.a.
875
Centre hospitalier JolimontLobbes a.s.b.l.
3223
C. et crts.204, 257, 263, 648, 1146, 1523,
1552, 1556, 1926, 1992, 2214, 2477,
2872
Chatruco s.p.r.l.
1800
Circus Belgium s.a.
2749
City Tax s.p.r.l.
524
Clinique Saint-Jean a.s.b.l.
519
Clos des trois étangs s.a.
331
C.M. transports s.a.r.l., société
de droit luxembourgeois, et
crts.
3276
Code Belgium s.a.
2309
Coface Services Belgium s.a.
735
Collège des bourgmestre et
échevins de la commune
d’Auderghem.
3124
Colonia
Versicherung
a.g.,
société de droit allemand et
crts.
207
Colvi s.a.
1015
Commission
communautaire
flamande de la région de
bruxelles-capitale.
1731
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz.
1004, 1207,
1213
Common market cosmetics s.a.
119
Communauté flamande. 34, 2194, 2368
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Communauté flamande, représentée, par le ministre des
finances,
du
budget,
de
l’innovation, des medias et de
l’urbanisme.
3017
Communauté française.
1682, 1825,
1833, 2089, 2591, 3172
Commune de Forest.
407
Commune
de
Frasnes-LezAnvaing.
2948
Commune de Grace Hollogne.
240
Commune de Holsbeek.
2788
Commune de Laakdal et crts.
1963
Commune de Laarne et crts.
188
Commune de Pont-a-Celles.
2054
Commune de Seneffe.
43
Cora s.a.
244
Costagri s.a.
2361
C.P.A.S. de Bruxelles.
519
C.P.A.S. de Charleroi.
2397
C.P.A.S. de Huy.
3206
C.P.A.S. de Nivelles.
3148
C.P.A.S. de Tournai.
2633
C.P.A.S. de Verviers.
752
C.P.
et
crts,
état
belge,
ministre des finances.
2972
Credimo Invest s.a.
673
C.S.C.
947
C.T.I. Commodities Trading &
Investments ltd., société de
droit anglais.
220

D.C. et crts.
2538
De Beers UK ltd., société de
droit anglais.
495
De Bie Louis société anonyme
et F.
1579
De droit public S.N.C.B. s.a.
59
De Hauw & Vander Schelden,
société en nom collectif.
780
Dema Contractors, s.a.
1182
Democo management & investment s.a. et crts.
3021
Derimmoco s.a.
2942
D. et crts. 36, 43, 388, 426, 451, 572,
862, 1053, 1471, 1611, 1718, 2119,
2348, 2555, 2569, 2574, 2613, 2802,
2806, 2915, 2948, 3019, 3203, 3302
D. et crts; Allianz Belgium s.a.
204
D. et H.
2226
Dewidak s.p.r.l.
1368
De Woudmeester en ambtenaar
privé-bos.
2108
Dexia Banque Belgique s.a. et
crts.
2993
Dexia Insurance Belgium s.a.
2340
Deximmo s.a.
576
D.F.
2299
D.G.
2429
Diamanthandel A. Spira s.p.r.l.
495
Dimowo s.a.
2192
Direct Parcel distribution Belgium, société anonyme.
1560
D.L.
1040
D.T.E. et crts.
816
Duintransport s.a.
341
D.W.
2205

D
D.

27, 181, 215, 251, 274, 407, 530,
534, 555, 722, 726, 761, 940, 1008,
1030, 1076, 1100, 1153, 1165, 1191,
1192, 1206, 1309, 1338, 1404, 1414,
1416, 1585, 1650, 1691, 1789, 1804,
1851, 1888, 1901, 1911, 1992, 2089,
2126, 2131, 2242, 2266, 2268, 2270,
2312, 2368, 2403, 2446, 2468, 2484,
2491, 2770, 2794, 2853, 2967, 3056,
3203, 3257, 3294
Dadco Europe ltd., société de
droit anglais et crts.
220
D.A. et crts.
2181
Damico s.p.r.l.
2905
Danzas, société anonyme de
droit français.
212
D.B.
2309
D.B. Invest.
127

E
E.

16, 767, 867, 1316, 1718, 2220,
2572, 2583, 3043, 3165
Econet Vlaams Brabant a.s.b.l. 2995
E. et crts.
660, 1998, 2112, 2869
Ellah-restaurant Tudor Rose
s.p.r.l.
1986
Établissement Ideal Decor.
1171
Établissements Cantraine s.a.
et crts.
1539
Etablissements Frans Colruyt.
244
Établissements Meurice s.a. et
crts.
1264
Établissements Victor Tamines
s.a.
2986

4062

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES PARTIES.
pages

pages

État belge. 492, 1590, 1596, 2226, 2228,
2234, 2239, 2299, 2887, 2970, 3266,
3273
État belge, min. de l’intérieur. 331,
455, 1529
État belge, min. des P.M.E.,
des classes moyennes, de
l’agriculture et de la politique scientifique.
321
État belge, ministre de la justice.
1008, 1025, 1926, 2006, 2463
État
belge,
ministre
des
finances. 128, 157, 224, 230, 241, 596,
610, 630, 708, 782, 784, 801, 810,
816, 1081, 1151, 1216, 1230, 1237,
1243, 1254, 1495, 1560, 1568, 1570,
1577, 1579, 1585, 1588, 1733, 1745,
1815, 1819, 1823, 2035, 2308, 2422,
2649, 2653, 2656, 2754, 2860, 2928,
2931, 2936, 2942, 2944, 2975, 2986,
3057, 3078, 3175, 3178, 3183, 3185,
3237
État
belge,
ministre
des
finances et crts.
627
État belge, représenté par le
secrétaire d’état à la politique de migration et d’asile. 2155,
2158, 2160
Ethias.
911
Ethias, association d’assurances
mutuelles.
2460
Eurocontrol.
1635
Exportslachthuis Tielt s.a.
447

Fonds commun de garantie
automobile.
1389, 3251
Fonds commun de garantie
automobile, en présence de L. 1979
Fonds commun de garantie
automobile et crts.
2963
Fonds des maladies professionnelles.
1447
Fonds pour la navigation rhénaneet intérieure.
2915
Fortis Banque et crts.
3025
Fortis Insurance Belgium s.a. 2242,
2770, 2766, 3170
Fortis société anonyme.
2806
Frigistar Industries s.a.
3233

F
F.

101, 268, 382, 722, 966, 1022, 1192,
1397, 1456, 1475, 1544, 1568, 2057,
2121, 2655, 2853, 3051, 3170
Fagoempel s.p.r.l.
1284
F.B. et crts.
2736
F.C.G.A.
21
Fédération royale du notariat
belge et crts — D.
1857
F. et crts.
268, 1068, 1673
F. et V.
1478
F.G. et crts.
2754
Fidea s.a.
191
Fidea société anonyme.
2259
F.I.M. Productions and Recycling s.a.
1798
Financieel- en verzekeringskantoor s.p.r.l.
188
F.K.
92

G
G.

78, 176, 185, 359, 498, 733, 853,
963, 1048, 1124, 1127, 1130, 1137,
1300, 1333, 1470, 1784, 1833, 1956,
2216, 2643, 2832, 3027, 3045, 3246
G. agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.a.
Basket Fashion.
40
Garage Doublet, s.p.r.l.
2944
G.B. et crts.
810
Generali Belgium s.a.
2373
Generali Belgium s.a. et crts.
3251
General motors acceptance corporation société de droit
étranger.
1423
G. et crts. 1678, 2448, 2495, 2633, 2669,
3016
G.F. s.a.
312
Gilon s.a.
2928
GIMV s.a.
141
Goebel & Kuhl gmbh, société
de droit allemand.
1328
Golf practice club s.p.r.l.
2913
Gramaco s.p.r.l.
987
Greenstar Kanzi Europe s.a.
562
Groupe S caisse d’assurances
sociales pour indépendants
a.s.b.l.
1365
H
H.

88, 344, 429, 489, 492, 780, 853,
911, 1033, 1130, 1724, 1782, 2258,
2444, 2463, 2591, 3012, 3143, 3219
H.B.K. Construct s.p.r.l.
338
H.C.
224, 596
Hello Agency s.a.
240
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Hendrickx s.p.r.l.
Henschel Engineering s.a.
Héraclite et parménide s.a.
H. et B.
H. et crts.89, 494, 562, 940, 2342,

pages

pages

2067
349
2946
2440
2695,
2810

Institut des experts-comptables
et des conseils fiscaux.
919, 1181,
1467, 2794
Institut des réviseurs d’entreprises.
1338
Institut
professionnel
des
agents immobiliers et crts.
1857
Intercommunale
d’électricité
du Hainaut s.c.r.l.
2179
Inter-energa, association chargée de mission pour la livraison d’énergie.
1004

Honda Motor Europe North
gmbh
108
Hôpital
Français-César
de
Paepe a.s.b.l. et crts.
2253
Horeca Van Zon.
782
Husqvarna
Belgium
s.a.,
demanderesse en récusation,
en C. de M.P. et crts.
3262
I
I.
Icarus a.s.b.l.
I. et crts.
89, 1289,
ILBA bvba.
Immo Antverpia s.a.
2006,
Immogroupe, société de droit
français et crts.
Immo Zandvoort et crts.
I.N.A.M.I.
1281,
I.N.A.S.T.I.
Inbev Belgium s.a.
Indesit Company s.p.a., société
de droit italien et crts
Industeel Belgium s.a.
Infrax s.c.r.l.
ING Bank société de droit
néerlandais.
ING Lease Belgium.
Inspecteur urbaniste.
Inspecteur
urbaniste
de
la
région flamande.
Inspecteur urbaniste régional.
Inspecteur urbaniste régional
de la région flamande et crts.
Inspecteur urbaniste régional,
désigné pour le territoire de
la province de la flandre
orientale.
Inspecteur urbaniste régional
pour le territoire de la province du Limbourg.
Institut belge des services postaux et des télécommunications.
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2165
2663
3206
1020
3266
293
673
2411
3032
277
1264
2557
2671
1635
230
3287
645
13

J
J.

538, 1108, 1607, 1693, 1778, 2115,
2259, 2857, 3051
Jacobs Danny s.p.r.l. et crts.
2565
J. et crts. 13, 185, 414, 494, 892, 1523,
2192
Jopo België s.c.a.
3185
Jura Belgium s.p.r.l.
1800
K
K.

260, 481, 491, 542, 872, 1473, 1702,
2003, 2143, 2967, 3279, 3323
Kassavird A Bakka P/F société
privée à responsabilité limitée.
1420
KBC Assurances s.a.
840, 993, 1753,
2026
K. et crts.29, 265, 543, 1058, 2427, 2823
K. et crts; H.
3143
K. et K.
1443
Kimac s.a.
3183
Klein Veldeken Serviceresidentie s.a.
2392
Knauf insulation s.a.
2744
K.V. en sa qualité de curateur
de la faillite de la société
anonyme T.V.D. plastics.
3269
L

74
L.

1961

162

903

213, 648, 740, 862, 1108, 1379,
1382, 1447, 1665, 1949, 1989, 2137,
2153, 2302, 2586, 2643, 3052, 3148
La Luna s.a.
839
Lappland s.a.
2706
La
provinciale
brabançonne
d’énergie.
1207, 1213
La radio télévision belge de la
communauté française, entreprise publique autonome.
2127
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Larbika s.a.
40
Latexflat s.a. et crts.
1797
La Ville de Chimay.
2342
La Ville de Wavre et crts.
768
L.C. et crts.
2181
Leaf Business Holdings Belgium s.a.
3219
Lefort Presses et Cisailles s.a. 2452
L., en présence de A. et crts.
933
Le
procureur
du
Roi
de
Bruxelles.
2140
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance
de Malines.
1057
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance
de Termonde.
1470
Le procureur général près la
cour d’appel d’Anvers.
1058
Le procureur général près la
cour d’appel de Bruxelles.
1698,
2444, 2869
Le procureur général près la
cour d’appel de Bruxelles, en
cause D.
24
Le procureur général près la
cour d’appel de Liège.
1475
Le procureur général près la
cour d’appel de Mons.
1699, 2446
Les
amis
du
château
de
Lavaux-Sainte-Anne, a.s.b.l.
3300
Les grands prés s.a.
610
L’état
belge,
le
secrétaire
d’état à la politique de
migration et d’asile.
2329, 2332
L’état
belge,
ministre
des
finances.
448, 451, 1053, 1898
L’état belge, représenté par le
ministre des finances, et crts. 2802
L’état belge, représenté par le
secrétaire d’état en charge de
la migration et de la politique d’asile.
1473
L’état belge, secrétaire d’état à
la politique de migration et
d’asile.
2143, 2162, 3047
L’état Turc.
1538
L. et crts. 82, 284, 357, 403, 669, 691,
774, 1619, 2162, 2437, 2481, 2681,
2828, 2918, 3297
Limburgse drankencentrale s.a. 1921
L’inspecteur urbaniste régional. 1609,
1900

L’inspecteur urbaniste régional,
compétent pour la province
de flandre occidentale, et
crts.
276
Locadif s.p.r.l., en présence de
Zurich s.a.
2476
Lokers autobedrijf s.a.
3019
Louyet s.a.
3078
M
M.

108, 394, 461, 544, 547, 670, 697,
740, 772, 980, 1025, 1030, 1078,
1478, 1539, 1541, 1658, 1698, 1825,
1994, 2057, 2122, 2308, 2427, 2451,
2828, 2883, 3040, 3295, 3300, 3317
Magic Mirrors s.p.r.l.
3022
Maillen Constructions s.p.r.l.
2736
Marine Harvest Pieters société
anonyme.
1420
M.C.
576
Meesy’s s.a.
1086
Me Jadoul, agissant en sa qualité de tuteur ad hoc des
enfants X. et Y.
2782
Mekotrans s.p.r.l.
3178
Mes Chr. Geuskens et P. Van
Rompaey agissant en leur
qualité de curateurs de la
faillite de la Vloer- en
tegelwerken V.T.M. s.p.r.l.
888
Messer Belgium et crts, en présence de association générale
de l’industrie du médicament
a.s.b.l.
3186
M. et crts. 272, 359, 379, 481, 540, 544,
778, 970, 1093, 1198, 1304, 1481,
1531, 1684, 1693, 2272, 2302, 3000,
3032, 3249
Mida Seniorie s.a. et crts.
2392
Monde Selection s.p.r.l.
3302
Mons Expo s.a.
1733
Moulinsart s.a. et crts.
1933
Mourik s.a. et crts.
888
M.S.
2179
Multiple HC s.a.
2655
M. Zenner et M. Delvaux, agissant en leur qualité d’administrateurs provisoires de la
Brinks Belgium s.a.
3265
N
N.

411, 439, 484, 545, 712, 1767, 1895,
2108, 2448, 2653, 3255, 3295
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Neckermann postorders s.a.
Nestlé Belgilux s.a.
New Valmar s.p.r.l.
New Vertongen s.a.
N.N.

pages

pages

1216
2044
574
1815
103

Panalpina France transports
internationaux s.a., société
de droit français.
1098
Paquot Jean-Luc, agissant en
qualité de curateur à la
faillite de la Béton Métal
Construction s.a.
1221
Partena
a.s.b.l.,
assurances
sociales
pour
travailleurs
indépendants.
530
Personne
morale
de
droit
public fonds de protection des
dépôts et instruments financiers.
2086
P. et crts. 1278, 1704, 1844, 1916, 2119,
2880, 2965, 3007
P.F. Dermo cosmétique, société
de droit français.
2714
Pietercil Delby’s s.a.
1340
Pirobouw s.a.
1798
Piront Rolf s.p.r.l.
1660
Privilège service automobile
s.a.
1103
Procureur du Roi à Huy.
2268
Procureur du Roi de Neufchâteau.
1780
Procureur du Roi près le tribunal de première instance
d’Anvers.
2572
Procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Bruxelles.
2865
Procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Malines.
760
Procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Tongres.
850
Procureur général de Gand.
2258
Procureur général près la cour
d’appel d’Anvers.
362
Procureur général près la cour
d’appel d’Anvers et crts.
848
Procureur général près la cour
d’appel de Bruxelles. 274, 970, 1774
Procureur général près la cour
d’appel de Gand.
1903, 2429, 2567,
2961
Procureur général près la cour
d’appel de Gand et crts.
657
Procureur général près la cour
d’appel de Liège.
3297, 3315
Procureur général près la Cour
d’appel de Liège et crts.
1782

O
O.

984, 1073, 2133, 2451, 2970, 3131,
3165
O.C. et crts.
2975
O. et crts.
1451
Office Benelux de la propriété
intellectuelle.
2908
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales
de mutualités.
1349, 1373
Office national de l’emploi.
344
Office national de sécurité
sociale.
2669
Officier de l’état civil de la
ville de liège et crts.
892
O.N.A.F.T.S.
1684
O.n.e.m. 534, 947, 1531, 2405, 2774, 3228
O.n.e.m., en présence de la
caisse auxiliaire de paiement
des allocations de chômage.
2321
O.N.P.
3210
O.N.S.S.1, 194, 338, 341, 349, 524, 1040,
1221, 1368, 1772, 2246, 2316, 2663,
2951, 3098, 3233
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
3271
Ordre des architectes.
694
Ordre des avocats du barreau
d’Anvers.
453
Ordre des avocats du barreau
d’Ypres, bureau d’aide juridique.
3279
Ordre des médecins.
1952
Ordre des pharmaciens.
1033, 1665,
1949
Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles.
638
Organisation Benelux de la propriété intellectuelle
2687, 2714
Oxycure Belgium s.a., en présence de Médigaz s.a. et crts. 3186
P
P.

4065

176, 379, 664, 1101, 1124, 1278,
1384, 1467, 1529, 1547, 1710, 2211,
2288, 2321, 2345, 2685, 2925

4066
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Procureur général près la cour
d’appel de Mons.
439,
Procureur général près la Cour
de cassation en cause B. et
crts.
Procureur général près la cour
du travail de Bruxelles et
crts.
Proost s.a.
Province de Liège.
Proxima printing s.a. et crts.
Proxxon
Werkzeug
gmbh,
société commerciale de droit
allemand.
P.S.
P. Samain, en sa qualité de
curateur à la faillite de la
Lombet Rodick s.a. et Cie.
P.V. assurances, société coopérative à responsabilité limitée.

1191

2288

201
461
1456
2063

3025
1495

284

1607

pages

Région flamande — ministre
flamand des finances et du
budget et de l’aménagement
du territoire.
1804
Région wallonne. 500, 1678, 2063, 3153
Région wallonne et crts.
1956
Remos s.a.
312
République d’Afrique du sud.
3027
Résidence Christalain s.a.
1506
R. et crts. 1171, 1314, 1386, 1982, 2328,
2810, 2813, 3243
R. et crts; en présence de la
s.a. de droit public S.N.C.B.
Holding.
59
R. et V.
1151
Rhumaprat s.p.r.l.
3057
Richemont
international,
société de droit suisse.
1015
R.-K. et crts.
1365
Robert Recup s.p.r.l. et crts.
1101
R.T.B.F.
745

Q
Q.
Q. et crts.

S
453
215, 2774

R
R.

91, 1073, 2002, 2124, 2218, 2397,
2865, 2926, 3098, 3106, 3228, 3275,
3283
Raymond James & Associates
inc., société de droit américain et crts.
1153
Realdolmen s.a.
2312
Recon s.a. et crts.
1
Régie des bâtiments.
689
Régie des bâtiments et crts.
34
Région de Bruxelles-Capitale.
1506
Région flamande. 549, 648, 890, 1626
Région flamande et crts.
2913
Région flamande, ministre de
la mobilité et des travaux
publics.
2894
Région flamande, ministre flamand des finances, du budget
et de l’aménagement du territoire.
1918
Région flamande, ministre flamand des travaux publics, de
l’énergie, de l’environnement
et de la nature.
1916

S.

71, 257, 279, 540, 555, 745, 764,
843, 956, 1060, 1118, 1127, 1135,
1150, 1198, 1414, 1416, 1660, 1699,
1776, 2140, 2316, 2329, 2332, 2405,
2538, 2557, 2565, 2577, 2579, 2675,
2815, 3136, 3258, 3292, 3313, 3319
Saint-Gobain
Performance
Plastics Chaineux s.a.
2246
Salmonsart s.p.r.l.
2880
Satim s.p.r.l.
1443
S.B.T. immobilier, société de
droit français.
293
Scierie Close s.a. et crts.
2348
S.C.R.L. Sarva et crts.
1487
S.C.S. City Gardens 5 et crts.
2993
S.D.G.H. Boverie s.a.
1112
Sebastian international inc.
119
Secrétariat et gestion administrative s.p.r.l.
1243
Sedilec.
3153
Sega France et crts.
207
Sega France, société de droit
français et crts., société anonyme Katoen Natie et crts.
207
Servis s.a.
699
S. et crts.
19, 76, 162, 388, 426, 431,
963, 1689, 2017, 2473, 2545, 2678,
2844, 3106
Shanks Liège-Luxembourg s.a. 2546
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Sint-Hubertushof s.a.
Sirius Belgium réassurances
s.a.
S.J.
S.J.-CL. et crts.
Skytech s.a.
S.N.C.B. Holding s.a.
Société agricole de Gerpinnes
s.p.r.l.
Société anonyme Allianz Belgium et crts.
Société anonyme Axa Belgium,
et crts.
1619,
Société anonyme Belgacom.
Société anonyme Builprom et
crts.
Société
anonyme
de
droit
luxembourgeois Navimer.
Société anonyme Dekimo et
crts.
Société anonyme Delta Lloyd
Life.
1334,
Société
anonyme
d’intérêt
public société fédérale de participations et d’investissement.
Société anonyme ECS European containers.
Société anonyme Ecu-line.
Société anonyme Grootenhout
et crts.
Société anonyme Hatoka.
Société
anonyme
Inox
Construct et crts.
Société anonyme Landbouwkrediet et crts.
Société anonyme M-Tec.
Société anonyme Press Shop Alg.
Société
anonyme
S.B.C.T.
Sotramar.
Société anonyme Telenet.
Société anonyme Telenet et
crts.
Société anonyme Tops Foods.
Société
anonyme
Vanden
Avenne-Ooigem.
Société anonyme Verwarmingsbedrijf De Bruyne.
Société anonyme VHS Europ.
Société anonyme Vivium.
Société anonyme Waterwegen
& Zeekanaal et crts.

498
1745
1567
620
1664
2460
36
377
1691
2377
1317
1757
1724
1336

510
212
213
2854
29
3269
3095
373
3093
2230
373
2377
1328
3095
377
3271
1334
1317

4067
pages

Société belge des auteurs, compositeurs et editeurs s.c.r.l.
Société
commanditaire
par
actions mende.
Société commerciale de Brasserie s.a.
Société coopérative à responsabilité limitée Achturenhuis.
Société coopérative à responsabilité limitée P et V assurances et crts.
Société coopérative à responsabilité limitée Uradex.
Société de droit français Axa
Corporate
Solutions
Assurances et crts; en présence de
D. et crts.
Société de droit Luxembourgeois Infobase Europe.
Société de droit néerlandais
BM Arcadie SNS et crts.
Société de droit néerlandais
Trafigura Beheer et crts.
Société de nom artisanale Iris,
société de droit français et
crts.
Société de transport en commun de Charleroi.
Société financière s.a. et de
crédit [Krefima].
Société privée à responsabilité
limitée
advocatenkantoor
Pieter-Paul Tack.
Société privée à responsabilité
limitée Albert et crts.
Société privée à responsabilité
limitée Immo Marc.
Société privée à responsabilité
limitée Vulstoffen exploitatie.
Société privée à responsabilité
limitée Wallyn auto et crts.
Société privée à responsabilité
limitée Zaza Retail.
Sofinsud s.a.
Sotramen s.p.r.l. et crts.
Spiegeltenten Klessens Willy
s.p.r.l.
Stevart agissant en sa qualité
de curateur à la faillite de la
Menuiserie Mosane s.a.
Stokke As, société de droit
norvégien et crts.
Studentenservice
KHLeuven
a.s.b.l.

2516
3093
1487
2239

2080
1875

2761
735
2761
1664

840
1254
2251

1596
2545
1625
3273
1626
362
801
1389
3022

708
574
1772

4068
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T
T.

276, 277, 297, 382, 933, 1050, 1286,
2050, 2160, 2393, 2589, 2883, 3283,
3286, 3321
T.C.
2169
Terberg exploitatie maatschappij s.a.
1823
T. et crts.
1230, 3294
T-industrie s.a.
1795
Trabat s.p.r.l.
2951
Trevi Services s.a. — Groupe
immobilier de services, en
abrégé
Trevi
services
—
G.I.S.
2706
Trikatel s.p.r.l.
2946
Tucana Telecom s.a.
113
U
U.
U.F.S. s.a.
Union des omnipraticiens de
l’arrondissement de Dinant.
Union nationale des mutualités
libres.
832, 1349,
Union professionnelle de la
radio et de la télédistribution
et crts.
Universitair medisch centrum
Utrecht, établissement public
de droit néerlandais et crts.

2495
2649
724
1373

1875

2468

V
V.

19, 86, 353, 497, 504, 549, 657,
776, 788, 846, 848, 856, 953, 1062,
1081, 1131, 1320, 1545, 1599, 1603,
1625, 1682, 1689, 1757, 1801, 2023,
2026, 2086, 2194, 2263, 2334, 2411,
2473, 2497, 2546, 2567, 2681, 2807,
2823, 2872, 2908, 2957, 3016, 3141,
3172, 3175, 3199, 3237, 3240, 3246,
3287
Vakanties De Voorzorg a.s.b.l.,
en présence du fonds social et
de garantie horeca et entreprises assimilées.
194
Van De Weghe s.a.
2187
Vango s.a. et crts.
691
V.B.
353
V.B. et crts.
357
V.D.
1237
V. e.a.
1131
Veolia Environmental Services
s.a.
2476

pages

Verbond der Vlaamse tandartsen, a.s.b.l.
1982
Verhuringsbedrijf Balliauw s.a. 2454
V. et crts. 74, 191, 500, 551, 645, 774,
961, 1057, 1089, 1471, 1185, 1381,
1609, 1697, 2023, 2148, 2190, 2422,
2470, 2569, 2574, 2647, 2813, 2854,
2918, 2931
V. et crts; fonds commun de
garantie automobile, intervenant volontaire.
2340
V. et V.
448, 1819, 2661
V.H.E. et crts.
630
V.I.
321
Ville d’Andenne.
2749
Ville d’Anvers.
788, 839, 2661
Ville d’Anvers, représentée par
la collège des bourgmestre et
échevins.
778, 1086
Ville de Alost.
2894
Ville de Beringen, représentée
par son collège de bourgmestre et échevins.
1089, 3021
Ville de Charleroi et crts.
2054
Ville de Liège.
1112
Ville de Namur.
1022, 3275
Ville de Visé.
2744
Vinci Park Belgium s.a.
2903
Vivium s.a.
1979
Vlaamse milieumaatschappij.
447
Vlaamse
milieumaatschappij,
établissement public.
2466
V.M.E. Residentie Golf van Lo. 1319
V.M. Invest s.a. et crts.
572
V.O. et crts.
1961
V.R. et crts.
431
Vreysen Holding s.a.
86
V.W. et crts.
1753
W
W.

1281, 1851, 2613, 2791, 2859, 3136,
3289
Weklema Invest s.a.
875
W., en présence de R.W.D.M.
a.s.b.l., en liquidation, et
crts; D.
843
W. et crts. 1320, 1550, 1673, 1851, 2035,
2270, 2275
Y
Y.

2017
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Y. et crts.

16
Z

Z.

1296, 1590, 2000, 3299

4069
pages

Zeebrugge behandelingsmaatschappij s.a.

76

Zurich
versicherungsgesellschaft, société de droit suisse
et crts.
1098

