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MALADIE PROFESSIONNELLE. — Secteur public. — Droits acquis. —
Notion.

L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la
réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, n’exclut l’application immédiate de la loi nouvelle qu’en ce qui concerne les droits acquis aux
rentes et aux autres indemnités, et il ne s’oppose pas à l’application
immédiate d’une disposition mettant ces rentes et indemnités à la charge
d’un autre débiteur que celui qui les servait sous l’empire de la loi
ancienne (1). (L. du 3 juillet 1967, art. 23, al. 1er.)
(société d’assurance mutuelle ethias droit commun
c. fonds des maladies professionnelles; en présence de f.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique manque en droit.
En vertu de l’article 2, §1er, alinéa 2, a), des lois coordonnées du 3 juin
1970 sur les maladies professionnelles, le régime institué par ces lois n’est
pas applicable aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 est rendue
applicable.
L’article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention
ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dispose que le régime institué par cette loi
est rendu applicable par le Roi aux membres du personnel des organismes
d’intérêt public soumis à l’autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle
de l’Etat.
Depuis le 1er novembre 1998, l’article 2 de l’arrêté royal du 12 juin 1970
sur les accidents du travail dans les organismes d’intérêt public vise les
membres du personnel des organismes d’intérêt public de catégorie B
parmi lesquels, suivant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, l’Orchestre national de Belgique, assuré
auprès de la demanderesse (voir AR du 19 avril 1999, art. 2, al. 2).
L’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation
des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur
public rend applicable, aux membres du personnel soumis à l’article 2 de
l’arrêté royal du 12 juin 1970, le régime institué par la loi du 3 juillet
1967.
2. L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 prévoit :
«Sans préjudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les
membres d’un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le
régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, à
partir de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions
légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du tra-

(1) Voir les concl. du M.P.
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vail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles».
Il résulte, d’une part, des termes utilisés par le législateur et, d’autre
part, de ce qui importe avant tout pour le membre du personnel, que les
termes «droits acquis» figurant in limine de la disposition de l’article 23,
alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 ne visent que le principe du droit à
une indemnité et le calcul de celle-ci, non les modalités de ce droit telles
que l’identité du débiteur, la périodicité des paiements, les intérêts de
retard etc.
Le moyen, qui soutient que la désignation du débiteur des prestations
fait partie des «droits acquis» me paraît donner une interprétation
inexacte de la disposition précitée.
3. Le rejet du pourvoi à intervenir rend sans intérêt la demande tendant à ce que l’arrêt de votre Cour soit déclaré commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun. Il y a aussi lieu de rejeter cette
demande.
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin
2007 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 2, §1er, alinéas 1er, 1° (remplacé par l’arrêté royal du 9 septembre
1993), et 2, a), et 6, en particulier 1°, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;
— articles 1er, alinéa 1er, en particulier 2°,16, en particulier alinéa 2 (dans la
version applicable tant avant qu’après la modification par la loi du
22 décembre 2003 et avant la substitution par la loi du 17 mai 2007), et 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
— articles 1er, d), et 2 de l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur
public;
— article 2, I, 1°, de l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation,
en faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l’arrêté royal du 20 septembre 1998 et remplacé
par l’arrêté royal du 19 avril 1999;
— articles 1er et 7 de l’arrêté royal du 20 septembre 1998 modifiant l’arrêté
royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du per-
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sonnel des organismes d’intérêt public, des dommages résultant des accidents
du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
— articles 1er et 2, alinéas 2 et, pour autant que de besoin, 4, de l’arrêté
royal du 19 avril 1999 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur
des membres du personnel de divers organismes d’intérêt public;
— article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public;
— article 2 du Code civil;
— principe général du droit suivant lequel les lois n’ont pas d’effet rétroactif, consacré par l’article 2 du Code civil;
— principe général du droit suivant lequel la loi nouvelle a un effet
immédiat;
— pour autant que de besoin, article 1er de l’arrêté royal portant coordination des dispositions légales relatives aux maladies professionnelles;
— pour autant que de besoin, articles 1er et 3 de l’arrêté royal du 9 septembre 1993 mettant en concordance les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, avec
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail;
— pour autant que de besoin, article 11 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel du défendeur fondé, réforme le jugement entrepris,
sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes, dit la demande originaire de la demanderesse non fondée et dit que, depuis le 1er décembre 1999,
les indemnités de maladie professionnelle sont dues à la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun par l’Orchestre national de Belgique dans le
régime de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de son arrêté d’exécution du 5 janvier
1971 sur la réparation des maladies professionnelles dans les organismes d’intérêt public, aux motifs que :
«I. La question posée
La question posée est de déterminer la loi applicable, à partir du
1er décembre 1999, à l’indemnisation de la maladie professionnelle de [la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun], violoncelliste à l’Orchestre national
de Belgique.
La maladie est née, a été reconnue et indemnisée par le [défendeur] dans
le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur la réparation des maladies
professionnelles.
Cependant, la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s’applique aux musiciens de l’Orchestre
national de Belgique depuis le 1er novembre 1998.
II. La législation
Il existe en droit belge essentiellement deux régimes d’assurance contre le
risque des maladies professionnelles.
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Le premier, organisé par les lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies
professionnelles, s’applique essentiellement dans le secteur privé. L’assurance
est fournie par le [défendeur].
Le second, organisé par la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail
et les maladies dans le secteur public, met l’assurance à charge de l’institution publique, laquelle peut se couvrir par une assurance. C’est ce qu’a fait
l’Orchestre national de Belgique en s’assurant auprès [de la demanderesse].
Suivant leur article 2, §1er, modifié en 1993, les lois coordonnées du 3 juin
1970 sur les maladies professionnelles s’appliquent aux travailleurs assujettis
en tout ou en partie à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ce n’est
que depuis la modification de 1993 que les lois coordonnées s’appliquent, en
règle générale et sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous, aux musiciens
de l’Orchestre national de Belgique, qui sont soumis partiellement seulement
à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Toutefois, suivant l’article 2, §1er, alinéa 2, les lois coordonnées ne sont pas
applicables aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public est rendue
applicable.
Suivant son article 1er, la loi du 3 juillet 1967 est rendue applicable aux
membres du personnel, et notamment aux travailleurs salariés, des organismes
d’intérêt public tels que l’Orchestre national de Belgique par arrêté royal, aux
conditions et dans les limites fixées par cet arrêté royal.
L’arrêté royal du 5 janvier 1971 règle les maladies professionnelles dans les
organismes d’intérêt public.
Depuis le 1er novembre 1998, l’article 2 de l’arrêté royal du 12 juin 1970 sur
les accidents du travail dans les organismes d’intérêt public, modifié par
l’arrêté royal du 19 avril 1999, auquel renvoie l’arrêté royal du 5 janvier 1971
sur les maladies professionnelles dans les organismes d’intérêt public, rend la
loi du 3 juillet 1967 applicable aux membres du personnel des organismes
d’intérêt public de catégorie B, tels que l’Orchestre national de Belgique.
Conformément à leur article 2, §1er, alinéa 2, les lois coordonnées du 3 juin
1970 ont donc cessé de s’appliquer.
L’article 23 de la loi du 3 juillet 1967 dispose :
‘Sans préjudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les
membres d’un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable [...] la
présente loi [...] cesseront, à partir de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal,
de bénéficier des dispositions légales relatives à la réparation des accidents
du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles’.
L’arrêté royal du 5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les
organismes d’intérêt public ne contient pas de disposition transitoire.
[…] VI. Discussion
1. En règle, la loi nouvelle s’applique, non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des
situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne
porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés [...], autrement dit
à des situations antérieurement définitivement accomplies [...], à des situations définitives [...].
2. L’article 23 de la loi du 3 juillet 1967 est une application de ce principe.
Les arrêtés royaux sur les maladies professionnelles dans les organismes
d’intérêt public ne contiennent aucune disposition de droit transitoire qui y
dérogerait.
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Les dispositions de droit transitoire de l’article 10 de l’arrêté royal du
19 avril 1999 sur les accidents du travail dans les organismes d’intérêt public
ne s’appliquent pas. Si la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles est soumise aux mêmes règles en général, le législateur et le
Roi peuvent déroger à cette règle et adopter des dispositions distinctes dans
les deux régimes.
L’article 2quinquies de la loi du 3 juillet 1967 détermine la législation applicable lorsque la victime de la maladie professionnelle peut faire valoir des
droits à la fois dans le cadre des lois coordonnées de 1970 et dans celui de la
loi du 3 juillet 1967. Il ne s’applique pas en l’espèce : [la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun] peut faire valoir des droits aux indemnités de
maladie professionnelle dans le cadre d’une seule législation à partir du
1er décembre 1999, et il s’agit de déterminer cette législation.
3. En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale, le droit aux prestations est fixé de manière définitive et irrévocable dans son principe, au plus
tard par la décision de l’institution de sécurité sociale qui reconnaît ce droit.
Ainsi, le droit de l’assuré social à une pension de retraite, calculée sur une
période de carrière déterminée, est irrévocablement fixé par la décision de
l’institution de sécurité sociale [...].
Par contre, les modalités du droit (débiteur des prestations, périodicité,
intérêts de retard, nouvelle cause de révision, de suspension, etc.) aux prestations ne sont pas fixées irrévocablement et peuvent être modifiées pour
l’avenir.
Ainsi :
— même si le droit de l’assuré social à une pension est établi de manière
irrévocable sur la base d’années de carrière déterminées, les modalités du
droit à la pension peuvent être modifiées pour l’avenir : indexation, réévaluation, modification des règles qui lient le taux de la pension à la situation
familiale, etc.;
— le chômeur dont le droit aux allocations est reconnu peut voir suspendre
son droit pour l’avenir sur la base de la nouvelle réglementation [...];
— la règle nouvelle qui modifie le montant de l’allocation annuelle pour
l’aide d’une tierce personne dans le régime des accidents du travail s’applique
pour l’avenir (P. Popelier, ‘De temporele toepassing van de regeling van de
vergoedingen’, R.W., 1999-2000, 1055).
4. En l’espèce, le droit de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
à des indemnités de maladie professionnelle calculées sur la base d’une incapacité permanente de cinq p.c. compte non tenu des critères socioéconomiques
et de la rémunération de base, n’est pas contesté.
Seul est contesté le régime applicable aux indemnités, c’est-à-dire leurs
modalités et en particulier le débiteur (le [défendeur] ou l’Orchestre national
assuré auprès de [la demanderesse]). La hauteur des indemnités n’est pas en
jeu dans le cas de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] d’après
les éléments du dossier.
C’est la loi nouvelle qui s’applique à ces modalités, et qui détermine le débiteur. Les indemnités sont payables désormais dans le régime de la loi du
3 juillet 1967 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans
le secteur public et de son arrêté d’exécution du 5 janvier 1971 sur les maladies professionnelles dans les organismes d’intérêt public.
Conformément à l’article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, elles sont
à charge de l’Orchestre national de Belgique (lequel a assuré ce risque auprès
de [la demanderesse], qui paye directement les indemnités à [la partie appelée
en déclaration d’arrêt commun]).
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5. L’existence de la maladie et le taux de l’incapacité permanente ne sont
pas contestés. Une expertise est inutile sur ces points.»
Griefs
En vertu de l’article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 3 juin
1970, remplacé par l’arrêté royal du 9 septembre 1993 mettant en concordance
les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, avec la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, entré en vigueur le
13 octobre 1993 conformément à son article 3, le bénéfice de la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles est garanti aux travailleurs
assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En vertu de l’article 11 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de cette loi, les travailleurs d’un organisme d’intérêt public, tel que
l’Orchestre national de Belgique, sont assujettis en partie à celle-ci.
Après l’entrée en vigueur de la modification de l’article 2, §1er, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées du 3 juin 1970 par l’arrêté royal du 9 septembre 1993
précité (le 13 octobre 1993) et avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du
20 septembre 1998 modifiant l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public, des
dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail et de l’arrêté royal du 19 avril 1999 relatif à la réparation
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur
le chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers organismes d’intérêt public (le 1er novembre 1998), les lois coordonnées du 3 juin
1970 étaient donc applicables aux membres du personnel de l’Orchestre national de Belgique, organisme d’intérêt public.
En vertu de l’article 6, en particulier 1°, des lois coordonnées du 3 juin 1970,
le défendeur a pour mission d’assurer l’application de ces lois et donc, entre
autres, de payer les indemnités de maladie professionnelle dues en vertu de
ces lois.
Des constatations de l’arrêt, il ressort que :
— depuis le 1er septembre 1972, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun est violoncelliste à l’Orchestre national de Belgique;
— l’Orchestre national de Belgique est un organisme d’intérêt public fédéral;
— en 1992, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a commencé à
souffrir d’une pathologie de l’épaule droite;
— la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a introduit le 1er février
1996 une demande d’indemnités de maladie professionnelle auprès du défendeur
dans le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970;
— par une décision du 14 décembre 1998, le défendeur a reconnu que la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun était atteinte d’une incapacité de travail de cinq p.c. résultant de la maladie professionnelle, compte non tenu des
critères socioéconomiques, à partir du 3 décembre 1995, et lui a reconnu le
droit à une indemnisation de cette incapacité de travail.
De ces constatations, il ressort que la maladie de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun est née, a été reconnue et a été indemnisée par le
défendeur dans le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970.
Ces éléments ne sont d’ailleurs pas discutés par les parties.
L’article 1er, alinéa 1er, en particulier 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail,
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des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose que le régime institué par cette loi pour
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par
arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux
conditions et dans les limites qu’il fixe, aux membres du personnel définitif,
stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux organismes d’intérêt public soumis à l’autorité, au pouvoir de
contrôle ou de tutelle de l’Etat. En vertu de cette disposition, la loi du
3 juillet 1967 est donc rendue applicable aux membres du personnel des organismes d’intérêt public tels que l’Orchestre national de Belgique, par arrêté
royal, aux conditions et dans les limites fixées par cet arrêté royal.
En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur
public, le régime institué par la loi du 3 juillet 1967, en ce qui concerne la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, est rendu
applicable aux membres du personnel soumis, en ce qui concerne la réparation
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur
le chemin du travail, à l’article 2 de l’arrêté royal du 12 juin 1970, par lequel
il faut entendre, en vertu de l’article 1er, d), de l’arrêté royal du 5 janvier
1971, l’arrêté royal de même date relatif à la réparation, en faveur des
membres du personnel des organismes d’intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ainsi que les dispositions qui le remplacent ou qui le modifient).
En vertu de l’article 2, I, de l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public,
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur
le chemin du travail, dans sa version visée au moyen, cet arrêté est rendu
applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de travail, qui appartiennent aux organismes
d’intérêt public fédéraux de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d’intérêt public.
En vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du 20 septembre 1998, cet arrêté est
entré en vigueur le 1er novembre 1998.
En vertu de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 avril 1999, cet arrêté
produit aussi ses effets le 1er novembre 1998 en ce qui concerne l’Orchestre
national de Belgique.
Conformément à l’article 1er de la loi du 16 mars 1954, l’Orchestre national
de Belgique constitue un organisme d’intérêt public fédéral de catégorie B au
sens de cette loi.
L’article 2, §1er, alinéa 2, a), des lois coordonnées du 3 juin 1970 dispose que
ces lois ne sont pas applicables aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet
1967 est rendue applicable.
Il résulte des termes et du rapprochement des articles 1er, alinéa 1er, en particulier 2°, de la loi du 3 juillet 1967, 1er, d), et 2 de l’arrêté royal du 5 janvier
1971, 2, 1, 1°, de l’arrêté royal du 12 juin 1970, 1er et 7 de l’arrêté royal du
20 septembre 1998, 1er et 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 avril 1999, 1er de
la loi du 16 mars 1954 et 2, §1er, alinéa 2, a), des lois coordonnées du 3 juin
1970 qu’à partir du 1er novembre 1998, le régime institué par la loi du 3 juillet
1967, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles, a été rendu applicable aux membres du personnel des organismes d’intérêt public fédéraux de catégorie B au sens de la loi du 16 mars
1954, tels que l’Orchestre national de Belgique, comme, selon les constatations
de l’arrêt, la partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
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En vertu de l’article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, dans sa version
précisée au moyen, les personnes morales visées à l’article 1er, 2°, comme
l’Orchestre national de Belgique, supportent la charge des rentes et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de cette loi. Cette
disposition prévoit aussi que le Roi fixe, au besoin, l’obligation de souscrire
une assurance à cette fin.
Des constatations de l’arrêt, il ressort que, par un contrat signé le 6 avril
1999, l’Orchestre national de Belgique a assuré le risque de maladies professionnelles auprès de la demanderesse à partir du 1er novembre 1998.
En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et
n’a point d’effet rétroactif. Le principe que la loi n’a point d’effet rétroactif
constitue un principe général du droit. Le principe général du droit contenant
l’interdiction d’effet rétroactif implique que des rapports juridiques qui sont
nés définitivement et terminés entièrement avant l’entrée en vigueur de la loi
nouvelle ne peuvent en principe plus subir l’influence de cette loi nouvelle.
L’effet immédiat ou exclusif de la nouvelle loi est la règle générale. Le principe qu’une nouvelle loi a un effet immédiat pour l’avenir résulte de l’article 2
du Code civil et du principe général du droit contenant l’interdiction d’effet
rétroactif, ou constitue un principe général du droit particulier. Ce principe
implique qu’en règle, la loi nouvelle s’applique, non seulement aux situations
qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs
des situations nées sous l’empire de la loi antérieure, qui se produisent ou se
prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application
ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés, autrement dit
aux situations antérieurement définitivement accomplies.
L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que, sans préjudice
des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les membres d’un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par
cette loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, à partir de l’entrée en
vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions légales relatives à
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. Cette disposition est une application du principe susmentionné suivant lequel, en principe, une loi nouvelle a un effet immédiat pour l’avenir : lorsqu’un arrêté
royal a rendu applicable aux membres d’un personnel le régime institué par
la loi du 3 juillet 1967, ces membres ne bénéficient plus, à partir de l’entrée
en vigueur de cet arrêté royal, des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, c’est-à-dire les dispositions des lois coordonnées du 3 juin 1970, et bénéficient donc des dispositions de la loi du 3 juillet 1967, pour autant que cette application de la loi
du 3 juillet 1967 ne porte pas atteinte aux droits acquis aux rentes et aux
autres indemnités.
Puisque, ainsi que cela a été exposé, les arrêtés royaux du 5 janvier 1971 et
du 12 juin 1970, modifié par l’arrêté royal du 20 septembre 1998 et remplacé
par l’arrêté royal du 19 avril 1999, ont rendu le régime institué par la loi du
3 juillet 1967 applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, aux membres du personnel de l’Orchestre
national de Belgique à partir du 1er novembre 1998, l’article 23, alinéa 1er, de
la loi du 3 juillet 1967 s’applique en l’espèce dès le 1er novembre 1998.
À défaut de dispositions spécifiques, pour déterminer la loi applicable permettant de répondre à la question si une prestation de sécurité sociale est
due et à celle par qui elle l’est, l’élément à prendre en considération est le
moment où toutes les conditions d’octroi du droit sont remplies ou, au plus
tard, le moment où, suivant une décision prise par l’institution de sécurité
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sociale compétente, le droit à la prestation a été reconnu. C’est à ce moment
que le droit à la prestation de sécurité sociale (rentes et autres indemnités)
à charge de l’institution de sécurité sociale compétente est définitivement
acquis ou irrévocablement fixé.
Par contre, pour déterminer la loi applicable aux modalités de paiement et
de calcul de la prestation de sécurité sociale, à défaut de dispositions spécifiques, il faut tenir compte du moment de la fixation définitive ou bien du
moment du paiement de son montant.
La désignation de l’instance qui doit payer les prestations de sécurité
sociale ne peut pas être considérée comme une simple modalité du droit ou
du paiement. La question qui doit payer les prestations de sécurité sociale
concerne l’essence du droit aux prestations sociales lui-même qui est définitivement acquis, au plus tard, au moment où, suivant une décision prise par
l’institution de sécurité sociale compétente, le droit à la prestation a été
reconnu.
L’arrêt considère qu’en l’espèce, n’est pas contesté le droit de la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun à des indemnités de maladie professionnelle calculées sur la base d’une incapacité permanente de cinq p.c.,
compte non tenu des critères socioéconomiques et de la rémunération de base,
que seul est contesté le régime applicable aux indemnités c’est-à-dire leurs
modalités et en particulier le débiteur (le Fonds des maladies professionnelles
ou l’Orchestre national assuré auprès de la demanderesse), et que la hauteur
des indemnités n’est pas en jeu dans le cas de la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun d’après les éléments du dossier.
L’arrêt considère que, en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale,
le droit aux prestations est fixé de manière définitive et irrévocable dans son
principe, au plus tard par la décision de l’institution de sécurité sociale qui
reconnaît ce droit.
Ensuite, l’arrêt considère que, «par contre, les modalités du droit (débiteur
des prestations, périodicité, intérêts de retard, nouvelle cause de révision, de
suspension, etc.) aux prestations ne sont pas fixées irrévocablement et peuvent
être modifiées pour l’avenir».
L’arrêt considère ainsi la désignation du débiteur des prestations comme
une modalité du droit aux prestations qui n’est pas fixée irrévocablement et
qui peut être modifiée pour l’avenir.
Étant donné que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la désignation du débiteur des prestations de sécurité sociale ne peut pas être considérée comme une
simple modalité du droit aux prestations et qu’elle concerne l’essence du droit
aux prestations sociales lui-même, qui est définitivement acquis, au plus tard,
au moment où, suivant une décision prise par l’institution de sécurité sociale
compétente, le droit à la prestation a été reconnu, l’arrêt, en considérant la
désignation du débiteur des prestations comme une modalité du droit aux
prestations qui n’est pas fixée irrévocablement et peut être modifiée pour
l’avenir, viole les articles 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, 2 du Code
civil, ainsi que le principe général du droit suivant lequel les lois n’ont pas
d’effet rétroactif et le principe général du droit suivant lequel la loi nouvelle
a en principe un effet immédiat.
Des constatations de l’arrêt que, par une décision du 14 décembre 1998, le
défendeur a reconnu que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun était
atteinte d’une incapacité de travail de cinq p.c. résultant de la maladie professionnelle, compte non tenu des critères socioéconomiques à partir du
3 décembre 1995, et lui a reconnu le droit à une indemnisation de cette incapacité de travail, et donc que la maladie (de la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun) est née, a été reconnue et indemnisée par le défendeur dans
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le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970, il ressort que le moment où le
droit à la prestation de sécurité sociale (rentes et autres indemnités de maladie professionnelle) à charge de l’institution de sécurité sociale compétente (le
défendeur) est définitivement acquis ou irrévocablement fixé, c’est-à-dire, au
plus tard, le moment où, suivant une décision prise par l’institution de sécurité sociale compétente (le défendeur), le droit à la prestation (indemnités de
maladie professionnelle) a été reconnu, se situe avant l’entrée en vigueur de
la modification des arrêtés royaux du 5 janvier 1971 et du 12 juin 1970 par les
arrêtés royaux du 20 septembre 1998 et du 19 avril 1999 (suivant laquelle le
régime de la loi du 3 juillet 1967, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, a été rendu applicable aux
membres du personnel de l’Orchestre national de Belgique), c’est-à-dire avant
le 1er novembre 1998.
Il existait donc au moment de l’entrée en vigueur (le 1er novembre 1998) de
la nouvelle loi (la modification en vertu de laquelle la loi du 3 juillet 1967 a
été rendue applicable aux membres du personnel de l’Orchestre national de
Belgique) un droit définitivement acquis ou irrévocablement fixé aux indemnités de maladie professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles (le défendeur) en vertu des lois coordonnées du 3 juin 1970 (l’ancienne
loi) au sens de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et dans le
cadre du principe suivant lequel une loi nouvelle a un effet immédiat, annoncé
par l’article 2 du Code civil, et du principe général du droit contenant l’interdiction d’effet rétroactif.
La désignation du débiteur des indemnités de maladie professionnelle en
vertu des lois coordonnées du 3 juin 1970 était donc irrévocablement fixée
avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1998, de la nouvelle loi, puisque,
comme exposé ci-dessus, cette désignation ne peut pas être considérée comme
une modalité du droit aux prestations qui peut être modifiée pour l’avenir.
L’application de la modification en vertu de laquelle la loi du 3 juillet 1967
a été rendue applicable aux membres du personnel de l’Orchestre national de
Belgique (la loi nouvelle) pour déterminer le débiteur des indemnités de maladie professionnelle à partir du 1er décembre 1999 porte donc atteinte à un droit
déjà irrévocablement fixé (un droit acquis).
Etant donné que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la désignation du débiteur des prestations de sécurité sociale ne peut pas être considérée comme une
simple modalité du droit aux prestations et qu’elle concerne l’essence du droit
aux prestations sociales lui-même qui est définitivement acquis, au plus tard,
au moment où, suivant une décision prise par l’institution de sécurité sociale
compétente, le droit à la prestation a été reconnu, l’arrêt, en considérant la
désignation du débiteur des prestations comme une modalité du droit aux
prestations et en décidant que c’est la loi nouvelle qui s’applique et qui détermine le débiteur et, par conséquent, que les indemnités sont payables désormais dans le régime de la loi du 3 juillet 1967 et de son arrêté d’exécution
du 5 janvier 1971, de sorte qu’elles sont, conformément à l’article 16, alinéa 2,
de cette loi, à charge de l’Orchestre national de Belgique (lequel a assuré ce
risque auprès de la demanderesse), porte atteinte au droit définitivement
acquis aux indemnités de maladie professionnelle à la charge du Fonds des
maladies professionnelles en vertu des lois coordonnées du 3 juin 1970 au sens
de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, au principe suivant lequel
une loi nouvelle a un effet immédiat fixé à l’article 2 du Code civil, ainsi
qu’au principe général du droit contenant l’interdiction d’effet rétroactif, et
viole donc les articles et les principes généraux du droit susdits, ainsi que les
autres dispositions légales visées en tête du moyen.

N° 1 - 3.01.11

PASICRISIE BELGE

11

Pour autant qu’il résulte des considérations susmentionnées de l’arrêt qu’il
considère la désignation du débiteur des prestations après l’entrée en vigueur
de la loi nouvelle (la modification en vertu de laquelle la loi du 3 juillet 1967
a été rendue applicable aux membres du personnel de l’Orchestre national de
Belgique) comme un effet futur des situations nées sous l’empire de la loi
antérieure qui se produit ou se prolonge sous l’empire de la loi nouvelle, la
décision que c’est la loi nouvelle qui s’applique et qui détermine le débiteur
n’est pas davantage légalement justifiée. La désignation du débiteur des prestations après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (la modification en vertu
de laquelle la loi du 3 juillet 1967 a été rendue applicable aux membres du
personnel de l’Orchestre national de Belgique) ne peut pas être considérée
comme un effet futur des situations nées sous l’empire de la loi antérieure
qui se produit ou se prolonge sous l’empire de la loi nouvelle : il s’agit d’un
rapport juridique né et terminé définitivement sous l’empire de la loi ancienne
qui ne peut plus subir l’influence de la loi nouvelle.
Étant donné que l’application de la modification législative en vertu de
laquelle la loi du 3 juillet 1967 a été rendue applicable aux membres du personnel de l’Orchestre national de Belgique (la loi nouvelle) pour déterminer
le débiteur des indemnités de maladie professionnelle à partir du 1er décembre
1999 revient à appliquer une nouvelle loi à un rapport juridique qui est né et
terminé définitivement sous l’empire de l’ancienne loi ou porte atteinte à un
droit définitivement acquis aux indemnités de maladie professionnelle à la
charge du Fonds des maladies professionnelles en vertu des lois coordonnées
du 3 juin 1970 (l’ancienne loi) au sens de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du
3 juillet 1967 et en vertu du principe suivant lequel une loi nouvelle a un effet
immédiat fixé à l’article 2 du Code civil et du principe général du droit contenant l’interdiction d’effet rétroactif, l’arrêt ne décide pas légalement que c’est
la loi nouvelle qui s’applique et qui détermine le débiteur (violation des
articles 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public, 2 du Code civil, du principe général du droit suivant lequel les lois
n’ont pas d’effet rétroactif, fixé à l’article 2 du Code civil, et du principe général du droit suivant lequel en principe une nouvelle loi a un effet immédiat).
L’arrêt ne décide par conséquent pas légalement que les indemnités sont
payables désormais dans le régime de la loi du 3 juillet 1967 et de son arrêté
d’exécution du 5 janvier 1971, de sorte que, conformément à l’article 16, alinéa
2, de cette loi, elles sont à charge de l’Orchestre national de Belgique (violation des articles 2, §1er, alinéas 1er, 1°, tel qu’il a été remplacé par l’arrêté
royal du 9 septembre 1993, et 2, a), et 6, en particulier 1°, des lois coordonnées
du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la
réparation des dommages résultant de celles-ci, 1er, alinéa 1er, en particulier
2°, 16, en particulier alinéa 2, aussi bien dans la version applicable avant que
dans celle applicable après la modification par la loi du 22 décembre 2003 et
avant la substitution par la loi du 17 mai 2007, de la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, 1er, d), et 2 de l’arrêté royal du 5 janvier
1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, 2, I, 1°, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal
du 20 septembre 1998 et remplacé par l’arrêté royal du 19 avril 1999, de l’arrêté
royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public, des dommages résultant des accidents
du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, 1er et 7 de
l’arrêté royal du 20 septembre 1998 modifiant l’arrêté royal du 12 juin 1970
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relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes
d’intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, 1er, 2, alinéas 2 et, pour autant que
de besoin, 4, de l’arrêté royal du 19 avril 1999 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers organismes
d’intérêt public, 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d’intérêt public, et, pour autant que de besoin, 1er de l’arrêté royal
portant coordination des dispositions légales relatives aux maladies professionnelles, 1er et 3 de l’arrêté royal du 9 septembre 1993 et 11 de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). L’arrêt
ne dit par conséquent pas légalement la demande originaire de la demanderesse non fondée (violation de toutes les dispositions légales et des principes
généraux du droit visés en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, sans préjudice des
droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les membres d’un
personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par cette loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, à partir
de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles.
Cette disposition, qui n’exclut l’application immédiate de la loi
nouvelle qu’en ce qui concerne les droits acquis aux rentes et aux
autres indemnités, ne s’oppose pas à l’application immédiate d’une
disposition mettant ces rentes et indemnités à la charge d’un autre
débiteur que celui qui les servait sous l’empire de la loi ancienne.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande tendant à ce que
l’arrêt soit déclaré commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 2
2e ch. — 4 janvier 2011
(RG P.10.0664.N).
1° DOUANES ET ACCISES. — Infractions en matière de douanes. —
Action civile en paiement des droits et accises. — Administration des
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douanes. — Qualité. — Rejet de l’action civile. — Condamnation au
paiement d’une indemnité de procédure.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Infractions en matière de douanes. — Action civile en
paiement des droits et accises. — Administration des douanes. — Qualité. — Rejet de l’action civile. — Condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure.
3° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Décision sur l’action civile. — Condamnation au paiement de l’indemnité de procédure. — Cas.

1° et 2° Le fait qu’en application de l’article 283 de la loi générale du
18 juillet 1977 sur les douanes et accises, le juge pénal se prononce également sur l’action civile introduite par l’administration des douanes,
n’implique pas que cette administration intervienne en tant que partie
civile ou puisse être considérée comme partie civile au sens de
l’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle; en cas de rejet
de cette action civile, l’administration ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure au prévenu. (C.I.cr., art. 162bis; L.
générale du 18 juillet 1977, art. 281, 282 et 283.)
3° Même lorsqu’elles se prononcent sur une action civile, les juridictions
répressives ne peuvent infliger l’indemnité de procédure visée à
l’article 1022 du Code judiciaire que dans les cas énoncés aux articles
162bis, 194, 211 et 351 du Code d’instruction criminelle.
(d. c. l’état belge,
représenté par le ministre des finances.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mars 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt attaqué
décide à tort que le demandeur n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge du défendeur, dont l’action civile a toutefois été
déclarée non fondée.
2. L’article 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose
que la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l’indemnité visée à
l’article 1022 du Code judiciaire.
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L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, porte que l’indemnité
de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Enfin, l’article 283 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises dispose que, lorsque les contraventions, fraudes,
délits ou crimes dont il s’agit dans les articles 281 et 282 donnent
lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action
civile, indépendamment de la poursuite d’une peine, le juge compétent soit criminel soit correctionnel, connaîtra de l’affaire sous ce
double rapport et jugera l’une et l’autre cause.
3. L’action en recouvrement des droits éludés visés à l’article 283
de la loi du 18 juillet 1977, dirigée par l’administration des douanes
dans le cadre d’infractions visées aux articles 281 et 282 de ladite loi
est une action civile connexe à l’action publique, qui ne résulte pas
de l’infraction, mais qui est directement fondée par la loi qui impose
le paiement de droits.
L’administration des douanes ne peut davantage être considérée
comme partie civile au sens de l’article 162bis, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle et, en cas de rejet de cette action civile, elle
ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure
au prévenu.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
4. Même lorsqu’elles se prononcent sur une action civile, les juridictions répressives ne peuvent infliger l’indemnité de procédure
visée à l’article 1022 du Code judiciaire que dans les cas énoncés aux
articles 162bis, 194, 211 et 351 du Code d’instruction criminelle.
L’article 1022 du Code judiciaire ne constitue pas en tant que tel
un fondement légal autorisant les juridictions répressives à condamner l’administration des douanes au paiement d’une indemnité de
procédure au demandeur.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
5. Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : «L’article 162bis du Code
d’instruction criminelle et/ou l’article 1022 du Code judiciaire violent-ils les
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, en tant qu’ils ne sauraient être appliqués en raison des dispositions des articles 281 à 283 de la loi générale sur les douanes et
accises?».
La question préjudicielle proposée ne précise pas dans quels cas les
dispositions légales critiquées s’appliquent aux parties qui se trouvent dans une situation identique ou comparable à celle dans
laquelle se trouve le demandeur. Par conséquent, la question préjudicielle proposée ne concerne pas l’inégalité de traitement des parties
dont les situations juridiques sont identiques ou comparables.
La question préjudicielle est irrecevable et ne sera dès lors pas
posée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 4 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. MM. Fransen, Cornette et De Bruyn, du barreau
d’Anvers.

N° 3
2e ch. — 4 janvier 2011
(RG P.10.1198.N).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Action publique. — Poursuites du chef de plusieurs
préventions. — Condamnation du chef d’une prévention et acquittement
pour l’autre. — Condamnation aux frais. — Ventilation des frais. —
Appréciation souveraine par le juge.
2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Frais et
dépens. — Matière répressive. — Action publique. — Poursuites du
chef de plusieurs préventions. — Condamnation du chef d’une prévention et acquittement pour l’autre. — Condamnation aux frais. — Ventilation des frais.
3° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Condamnation de prévenus du chef d’une même infraction et du chef d’infractions distinctes. — Condamnation solidaire à
tous les frais de l’action publique. — Condition.

1° et 2° Lorsqu’un prévenu est poursuivi du chef de deux préventions,
qu’il est acquitté pour l’une et reconnu coupable du chef de l’autre, le
juge décide souverainement si, et dans quelle mesure, les frais de l’action
publique ont été causés par la prévention du chef de laquelle il a été
reconnu coupable (1). (C.I.cr., art. 162, 194 et 211.)
3° Lorsque trois prévenus sont reconnus coupables du chef d’une première
prévention et que deux d’entre eux sont également reconnus coupables
du chef d’une autre prévention, la condamnation solidaire de tous les
prévenus à tous les frais de l’action publique n’est légale en vertu de
l’article 50 du Code pénal, que pour autant que le juge constate que
tous ces frais ont été causés par la prévention du chef de laquelle tous
les prévenus ont été reconnus coupables (2). (C. pén., art. 50; C.I.cr.,
art. 162, 194 et 211.)
(w.)

(1) Voir Cass., 9 mai 2007, RG P.07.0091.F, Pas., 2007, n° 240.
(2) Voir Cass., 14 décembre 1964, Bull. et Pas., 1965, I, 384; Cass., 17 août 1978, Bull.
et Pas., 1978, 1255.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2010 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
Quant aux première et deuxième branches
2. Le moyen invoque la violation des articles 162, 194 et 211 du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt condamne solidairement le demandeur avec les co-condamnés à l’ensemble des frais, nonobstant son
acquittement du chef de la prévention B; les frais doivent être répartis en fonction des infractions déclarées établies et de celles qui
n’ont pu être imputées au demandeur en ce qui concerne la prévention B.
3. Lorsqu’un prévenu est poursuivi du chef de deux préventions,
qu’il est acquitté pour l’une et reconnu coupable du chef de l’autre,
le juge décide souverainement si, et dans quelle mesure, les frais de
l’action publique ont été causés par la prévention du chef de laquelle
il a été reconnu coupable.
Lorsque trois prévenus sont reconnus coupables du chef d’une première prévention et que deux d’entre eux sont également reconnus
coupables du chef d’une autre prévention, la condamnation solidaire
de tous les prévenus à l’ensemble des frais de l’action publique en
vertu de l’article 50 du Code pénal n’est légale que pour autant que
le juge constate que tous ces frais ont été causés par la prévention
du chef de laquelle tous les prévenus ont été reconnus coupables.
4. L’arrêt qui a déclaré le demandeur et les coprévenus coupables
du chef de la prévention A et les coprévenus coupables du chef de
la prévention B, les condamne solidairement aux frais des deux instances, tout en constatant que l’ensemble de ces frais a été causé
par l’infraction qui leur est commune. Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Du 4 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van Driessche, du barreau de Oudenaarde.

N° 4
2e ch. — 4 janvier 2011
(RG P.10.1411.N).
APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Unanimité. — Confirmation de la déclaration
de culpabilité du chef de l’infraction de base. — Circonstances aggravantes non confirmées. — Confirmation de la peine infligée.

L’unanimité n’est pas requise lorsque les juges d’appel maintiennent la
peine infligée par le premier juge, après avoir considéré eux aussi
l’infraction de base établie sans toutefois admettre les circonstances
aggravantes retenues par le premier juge.
(h. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 juin 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I et II présentent des griefs dans un mémoire commun.
La demanderesse III présente trois moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen de la demanderesse III
6. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt attaqué n’a pas été rendu à l’unanimité;
il inflige à la demanderesse la même peine que le jugement dont
appel alors que, contrairement au jugement dont appel, il ne déclare
la demanderesse coupable que du chef de l’infraction de base prévue
à l’article 433quinquies, §1er, 3°, du Code pénal sans admettre les circonstances aggravantes prévues à l’article 433septies, 2° et 6°, du Code
pénal.
7. Les juges qui, comme en l’espèce, maintiennent la peine, n’aggravent pas la peine infligée par le jugement dont appel. Dans ce cas,
l’unanimité des voix n’est ainsi pas requise.
Le moyen manque en droit.
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Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 4 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 5
2e ch. — 4 janvier 2011
(RG P.10.1997.N).
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Remise d’une copie. —
Copie. — Notion.

La copie du mandat d’arrêt délivrée à l’inculpé ne doit pas porter la
signature du juge d’instruction (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 18, §1er,
alinéa 3.)
(e.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2010 par
la cour appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision devant la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
Quant aux première et deuxième branches
20. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des
§6, et 18, §1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative
tion préventive :
l’arrêt décide à tort que la signification du mandat
régulière; ce n’est pas parce que l’original du mandat
(1) Cass., 20 janvier 1993, RG P.93.0095.F, Pas., 1993, n° 41.

articles 16,
à la détend’arrêt est
d’arrêt se
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trouve dans le dossier qu’il est satisfait à la condition de signification d’une copie intégrale du mandat d’arrêt faite au demandeur
(première branche); selon l’article 16, §6, de la loi du 20 juillet 1990,
la signature du juge d’instruction est un élément essentiel du mandat d’arrêt, de sorte qu’une copie du mandat dépourvue de cette
signature n’est pas intégrale (seconde branche).
21. Suivant l’article 18, §1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, la
signification du mandat d’arrêt consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de
la remise d’une copie intégrale de l’acte.
Il ne résulte pas des termes de cette disposition que la copie du
mandat d’arrêt délivrée à l’inculpé doive porter la signature du juge
d’instruction.
Le moyen, en ces branches, qui repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
39. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 4 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Luyckx, du barreau d’Anvers.

N° 6
2e ch. — 5 janvier 2011
(RG P.10.1094.F).
1° SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION. — Fraude informatique. — Dépassement du pouvoir d’accès à un système informatique. — Notion.
2° ABUS DE CONFIANCE. — Objet. — Choses mobilières. — Notion. —
Ecrits.
3° ABUS DE CONFIANCE. — Objet. — Choses mobilières. — Notion. —
Logiciels et documents figurant dans un système informatique.
4° SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION. — Logiciels et documents figurant
dans un système informatique. — Abus de confiance.
5° ABUS DE CONFIANCE. — Abus de biens sociaux. — Elément constitutif. — Usage significativement préjudiciable.

1° Lorsqu’un prévenu poursuivi du chef d’avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, outrepassé son pouvoir d’accès à un système informatique, avec la circonstance qu’il en a repris les données,
en a fait usage ou lui a causé un dommage quelconque, avait le droit
d’accéder aux données litigieuses lorsqu’il en a demandé et obtenu la
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copie, il n’a pas commis le dépassement du pouvoir d’accès incriminé par
l’article 550bis, §2, du Code pénal (1).
2° Les choses mobilières sur lesquelles peut porter l’abus de confiance sont
celles qu’énumère limitativement l’article 491 du Code pénal; si cette disposition ne s’applique pas, en règle, aux écrits ne contenant ni obligation ni décharge, en revanche elle sanctionne leur détournement lorsque
ces écrits constituent une marchandise ou ont une valeur économique (2).
3° et 4° Des logiciels, études, rapports, documents contractuels, listes de
contacts et autres outils de gestion, figurant dans un système informatique, peuvent être assimilés aux écrits de toute nature ou autres objets
mobiliers corporels visés par l’article 491 du Code pénal (3).
5° L’infraction d’abus de biens sociaux requiert qu’un usage significativement préjudiciable ait été fait des biens ou du crédit de la personne
morale. (C. pén., art. 492bis.)
(v. et crts c. r. et crts.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Dans la première branche du moyen, les demandeurs font reproche aux
juges d’appel d’avoir exclu la possibilité que des données informatiques
soient considérées comme équivalentes aux biens visés à l’article 491 du
Code pénal.
Sous la prévention F.8, les trois premiers défendeurs étaient poursuivis
pour avoir détourné ou dissipé des données liées au site et à la messagerie de la société T.M.A., données qu’ils auraient manipulées et conservées par-devers eux à leur propre usage.
L’article 491 du Code pénal énumère les objets qui peuvent faire l’objet
d’un abus de confiance, à savoir «les effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge».
Cette liste est limitative et vise tout objet mobilier corporel ayant une
valeur financière (4).
Les écrits visés par cette disposition sont ceux qui contiennent ou opèrent obligation ou décharge mais il a été jugé qu’un écrit qui ne contient
ou n’opère ni obligation ni décharge pourrait toutefois être l’objet d’un
abus de confiance lorsqu’il constitue une marchandise ou représente une
valeur commerciale (5).
Il me semble que des logiciels, des programmes, des études, des rapports, des documents contractuels, des listes de clientèle figurant dans
le système informatique d’une société commerciale peuvent constituer
des biens à valeur commerciale mais la question est ici de savoir s’ils
répondent à la notion d’avoirs corporels au sens de l’article 491 du Code
pénal.

(1) Voir O. Leroux, «Criminalité informatique», in H.-D. Bosly et C. De Valkeneer
(s.l.d.), Les Infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 416-417.
(2) et (3) Voir les concl. du M.P.
(4) H.-D. Bosly, «L’abus de confiance», in H.-D. Bosly et C. De Valkeneer (s.l.d.),
Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 216-217.
(5) Cass., 29 novembre 2000, RG P.00.1098.F, Pas., 2000, n° 655; A. De Nauw, Initiation
au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 457.
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La Cour considère que les avoirs incorporels, tels que la main
d’œuvre (1), ne sont pas compris dans l’énumération des choses mobilières
pouvant être l’objet d’un détournement (2). La doctrine abonde dans le
même sens : elle considère majoritairement que les avoirs incorporels ne
peuvent faire l’objet d’un détournement au sens des articles 240 et 491
du Code pénal (3).
En ce qui concerne les données informatiques, il n’existe pas d’unanimité sur la question. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France (4)
citent, à ce propos, des décisions en sens contraires rendues par des juridictions de fond.
Compte tenu de l’informatisation croissante dans tous les secteurs de
la société, il n’y a pas lieu, à mon sens, d’établir actuellement une différence entre des données à valeur commerciale couchées sur une feuille
de papier et les mêmes données reprises sur un support informatique.
En son temps, confrontée à l’évolution technologique, la Cour avait été
appelée à trancher la question à propos du courant électrique : elle a
considéré que le juge du fond pouvait légalement décider que le courant
électrique était une «marchandise» au sens de l’article 491 du Code
pénal (5).
La situation ne me paraît pas fondamentalement différente ici. Si l’on
prend l’exemple de la clientèle d’une société, on doit considérer certes
celle-ci comme un bien incorporel mais, en revanche, la liste reprenant
l’ensemble des clients de cette société constitue un bien à valeur marchande qui est susceptible d’appropriation licite ou illicite, peu importe
finalement que la liste soit reprise sur un support papier ou sur un support informatique (6).
On peut d’ailleurs soutenir que des données informatiques ne sont pas
dépourvues de toute consistance matérielle : de telles données sont localisables, occupant un espace sur le support informatique où elles sont
stockées. Les fichiers informatiques peuvent recevoir une forme visuelle
sur l’écran d’un ordinateur. Ils peuvent également faire l’objet de différentes opérations telles qu’un transfert, une copie ou une impression. Dès
lors qu’ils font corps avec leur support, les fichiers informatiques me
paraissent devoir être assimilés à des écrits de toute nature ou autres
biens corporels qui, s’ils ont une valeur marchande, sont susceptibles de
faire l’objet d’un détournement au sens de l’article 491 du Code pénal.
(1) Il convient de relever ici que la nouvelle incrimination d’abus de biens sociaux
prévue à l’article 492bis C. pén. est venue combler cette lacune en ce qui concerne
les sociétés commerciales et civiles et les associations sans but lucratif : cette
incrimination inclut l’utilisation à des fins privées de la main d’œuvre de la personne morale (Doc. parl., Chambre, S.O. 1996-1997, 330/24, pp. 21-22; A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2002, p. 237; J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 354).
(2) Cass., 31 mai 2006, RG P.06.1238.F, Pas., 2006, n° 299 avec les conclusions du
ministère public; voy. aussi Cass., 17 octobre 1963, Pas., 1964, p. 171.
(3) Les Novelles, Droit pénal, T. III, Les infractions, Bruxelles, Larcier, 1972, p. 69,
n° 3420; voyez également à propos de l’article 491 du Code pénal : Cass., 17 octobre
1963, Pas., 1964, p. 171; A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines,
Kluwer, 2002, p. 231; J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, op. cit., p. 352;
H.-D. Bosly, «L’abus de confiance», in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216.
(4) Op. cit., p. 328, note 1040.
(5) Cass., 20 juin 1934, Pas., 1934, p. 332.
(6) H.-D. Bosly, «L’abus de confiance», in Les infractions contre les biens, Bruxelles,
Larcier, 2008, p. 216.
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La Cour est ainsi appelée à trancher cette question.
Si elle considère que les données informatiques constituent un bien
incorporel qui n’est pas susceptible d’être détourné au sens de l’article 491
du Code pénal, elle doit alors considérer que le moyen manque en droit.
Dans l’hypothèse contraire, il y aurait lieu de vérifier si les données
litigieuses constituaient, en l’espèce, des avoirs au sens de l’article 491
du Code pénal.
L’arrêt constate en pages 14 et 15 (§§28 et 29) qu’aucune information
fiable n’est fournie sur le contenu réel du site dont la demanderesse dit
avoir été dépossédée et qu’à l’inverse, ce site n’était pas utilisé ou seulement de manière marginale.
Par ces considérations, les juges me paraissent avoir considéré que les
données en question étaient dépourvues de toute valeur marchande pouvant en faire des choses susceptibles d’être détournées. Cette considération suffit à justifier l’acquittement.
Ne pouvant dès lors entraîner une cassation, le moyen, en cette
branche, est irrecevable.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Les demandeurs ont déposé des conclusions soutenant, en substance, que le premier défendeur a fait supporter par la société dont
il était un des gérants, les honoraires dus à un architecte d’intérieur
pour l’aménagement de sa villa, en ce compris la partie privative de
l’immeuble. Ils ont fait valoir que les factures relatives à ces frais
ont été introduites frauduleusement dans la comptabilité de la
société comme se rapportant aux activités propres de celle-ci, que les
factures n’étaient pas accompagnées de leurs annexes descriptives, et
que leur enregistrement comme frais de sous-traitance a empêché la
société de contrôler la nature exacte des prestations passées en
compte.
L’arrêt énonce que la répartition des résultats de la société était
discutée entre les associés, que la société prenait en charge, avant
imputation sur les comptes de résultats des gérants, les frais attribuables personnellement aux associés, qu’il existait donc une pratique concertée d’imputation de frais supportés par la société au
bénéfice des associés, et que même si les factures de l’architecte
d’intérieur ont été transmises sans leurs annexes, leur imputation
comptable a bien été soumise à l’examen du demandeur. Les juges
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d’appel en ont déduit que l’intention frauduleuse n’était pas prouvée
à suffisance.
Par ces énonciations, les juges d’appel ont satisfait à l’obligation
de motivation. Ils n’étaient pas tenus de répondre en outre aux critiques dénonçant les procédés de comptabilisation des factures, ces
critiques ne constituant que des arguments invoqués pour justifier le
bien-fondé de la prévention, et non un moyen distinct.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Sous la prévention D.6, les trois premiers défendeurs ont été poursuivis du chef d’avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire, outrepassé leur pouvoir d’accès à un système informatique,
avec la circonstance qu’ils en ont repris les données, en ont fait
usage ou lui ont causé un dommage quelconque.
L’arrêt relève que les deux premiers défendeurs avaient le droit
d’accéder aux données litigieuses lorsque le deuxième en a demandé
et obtenu la copie. Cette constatation exclut le dépassement du pouvoir d’accès incriminé par l’article 550bis, §2, du Code pénal.
Les juges d’appel n’avaient pas à vérifier en outre si les trois premiers défendeurs se sont maintenus dans le système informatique de
la demanderesse ou y ont accédé après leur démission, puisqu’ils
n’étaient pas, sous la prévention D.6, poursuivis du chef de l’infraction prévue au paragraphe premier de l’article 550bis précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Les trois premiers défendeurs ont été poursuivis, sous la prévention
F.8, du chef d’avoir détourné ou dissipé des effets leur ayant été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé. Les effets visés par cette prévention sont les données liées au site et à la messagerie de la société, données qu’il était
reproché aux défendeurs d’avoir manipulées et conservées par-devers
eux à leur propre usage.
Les choses mobilières sur lesquelles peut porter l’abus de confiance
sont celles qu’énumère limitativement l’article 491 du Code pénal. Si
cette disposition ne s’applique pas, en règle, aux écrits ne contenant
ni obligation ni décharge, en revanche elle sanctionne leur détournement lorsque ces écrits constituent une marchandise ou ont une
valeur économique.
Des logiciels, études, rapports, documents contractuels, listes de
contacts et autres outils de gestion, figurant dans un système informatique, peuvent être assimilés aux écrits de toute nature ou autres
objets mobiliers corporels visés par l’article 491 du Code pénal.
L’arrêt constate cependant (pp. 14 et 15, §§28 et 29), qu’aucune
information fiable n’est fournie sur le contenu réel du site dont la
demanderesse dit avoir été dépossédée et qu’à l’inverse, ce site
n’était pas utilisé ou seulement de manière marginale.
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Ces considérations suffisent à fonder l’acquittement critiqué, les
juges d’appel ayant dénié aux objets visés par la prévention la valeur
susceptible d’en faire des choses pouvant être détournées.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen, en cette branche, est
irrecevable.
Quant à la seconde branche
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de fonder l’acquittement relatif à la prévention d’abus de biens sociaux sur l’affirmation que les
données informatiques ne sont pas visées par l’article 492bis du Code
pénal comme pouvant faire l’objet de l’usage frauduleux que cet
article réprime.
Sous la prévention E.7, les trois premiers défendeurs ont été poursuivis du chef d’avoir fait, des biens ou du crédit de la personne
morale, un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable à ses
intérêts patrimoniaux, et ce en manipulant les données informatiques
liées au site hébergeant les fichiers, programmes ou répertoires indispensables à l’activité de la société, et en conservant ces données pardevers eux à leur propre usage.
L’arrêt relève que la réalisation d’une copie des données figurant
sur le site de la société ainsi que de sa messagerie n’a entraîné ni
effacement, ni modification, ni manipulation (pp. 15 et 16, §§30 et 35),
et que cette opération n’a pas empêché la société de poursuivre l’exécution de ses contrats puisque toute l’informatique utilisée lors des
études réalisées par la demanderesse était, en réalité, implantée chez
ses clients (p. 15, §32).
Ces considérations excluent l’usage significativement préjudiciable,
requis par l’article 492bis du Code pénal. Sur ce fondement, les juges
d’appel ont légalement décidé que l’infraction n’était pas établie.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est, en cette branche,
irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 5 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme De Baets, MM. Closon, du barreau de Liège, Kirkpatrick et Léonard, du barreau de Bruxelles.

N° 7
2e ch. — 5 janvier 2011
(RG P.10.1322.F).
1° PRATIQUES DU COMMERCE. — Réglementation des prix. — Infraction. — Pratique d’un prix anormal. — Anormalité du prix. — Notion.
2° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément
moral. Unité d’intention. — Elément matériel. — Pratiques du commerce. — Pratique d’un prix anormal. — Anormalité du prix. — Notion.
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1° et 2° S’il est exact que l’anormalité du prix peut se déduire, entre
autres, de l’anormalité du bénéfice réalisé par la vente du produit ou
la réalisation de la prestation, il ne s’en déduit pas que la pratique des
prix anormaux visée par la loi ne doive s’entendre que des prix dont
l’agent économique a obtenu le paiement. (L. du 22 janvier 1945,
art. 1er, §2.)
(r. et crts c. p. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge des défendeurs du chef de tentative d’escroquerie :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge des défendeurs du chef d’avoir pratiqué des prix supérieurs aux prix normaux :
Les défendeurs se sont vus poursuivre du chef d’infraction à
l’article 1er, §2, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, pour avoir facturé des travaux de terrassement
à un prix dépassant trente fois leur valeur telle qu’elle est établie
par la somme payée au sous-traitant qui les a réalisés.
Le non-lieu ordonné pour cette prévention est motivé par l’affirmation que les plaignants, maîtres de l’ouvrage, ont immédiatement
contesté la facture, qu’ils ont ainsi empêché l’entrepreneur de réaliser un bénéfice illicite, que le délit n’est dès lors pas consommé et
que la tentative n’est pas punissable.
S’il est exact que l’anormalité du prix peut se déduire, entre
autres, de l’anormalité du bénéfice réalisé par la vente du produit
ou la réalisation de la prestation, il ne s’en déduit pas que la pratique des prix anormaux visée par la loi ne doive s’entendre que des
prix dont l’agent économique a obtenu le payement.
Le deuxième paragraphe de l’article 1er de la loi du 22 janvier 1945
doit se lire à la lumière du paragraphe précédent, lequel vise, pour
la pratique des prix supérieurs aux prix maxima, non seulement la
vente de produits ou l’exécution de toutes prestations mais également leur offre sur le marché. Il n’apparaît pas que le législateur
ait entendu donner à la pratique du prix anormal visée au §2 un sens
plus restreint que celui attribué à la pratique du prix supérieur visée
au §1er.

26

PASICRISIE BELGE

5.01.11 - N° 8

Il ressort par ailleurs de l’article 2, §4, alinéa 1er, de la loi qu’en
vue d’appliquer les dispositions visées notamment à l’article 1er précité, le ministre peut imposer l’obligation de déclarer les hausses de
prix que les entreprises se proposent d’appliquer sur le marché intérieur. Il s’en déduit que le prix dont la normalité est soumise au
contrôle n’est pas seulement celui dont l’agent a obtenu le payement
mais aussi celui que l’entrepreneur affiche, décide, fixe, propose ou
exige.
En décidant que la pratique d’un prix anormal est un délit dont
la consommation suppose que la somme réclamée ait été payée par
le consommateur et que le contrevenant ait ainsi réalisé son bénéfice
illicite, l’arrêt ajoute à l’infraction un élément constitutif que la loi
ne prévoit pas et, partant, la viole.
Le moyen est fondé.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en
application des articles 128, alinéa 2, et 1022 du Code judiciaire :
La cassation partielle, à prononcer ci-après, de l’arrêt déclarant n’y
avoir lieu à poursuivre entraîne l’annulation de la condamnation des
demandeurs à payer une indemnité de procédure aux défendeurs,
cette condamnation prenant appui sur le non-lieu ayant encouru la
censure de la Cour.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le second moyen, exclusivement dirigé contre le dispositif passible de cassation par extension.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il dit
n’y avoir lieu à poursuivre les défendeurs du chef de tentative
d’escroquerie (prévention A.1); ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne chacun
des défendeurs à un quart des frais des pourvois et chacun des
demandeurs au quart restant; renvoie la cause, ainsi limitée, à la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement
composée.
Du 5 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Thomas, du barreau de Liège et Mme Mandelblat, du
barreau de Bruxelles.

N° 8
2e ch. — 5 janvier 2011
(RG P.10.1404.F).
ROULAGE. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 16. — Article 16, §4. — Champ d’application. —
Conducteur qui veut dépasser. — Notion. — Conducteur ayant renoncé
au dépassement avant de l’avoir entamé.

Lorsque le fonctionnement du feu indicateur de direction gauche du véhicule et l’amorce d’un déport vers la gauche ne constituaient que les prémices d’un dépassement auquel le conducteur avait renoncé avant de
l’avoir entamé, ce dernier n’était pas tenu de prendre les précautions
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que l’article 16.4 du code de la route impose au conducteur qui veut
dépasser.
(b. et crts c. p. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 juin 2010
par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Sur les pourvois des demandeurs, parties civiles, contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par eux contre C. L. :
Sur le moyen
Les demandeurs font valoir qu’en acquittant la défenderesse, les
juges d’appel ont violé les articles 16.4, 16.6 et 16.7 du code de la
route et, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Il est fait grief au jugement de ne pas constater qu’avant de
dépasser par la gauche le véhicule qui la précédait, C. L. s’est assurée qu’aucun véhicule ne la dépassait elle-même. Il est également
reproché à la décision de ne pas constater que, par son imprévisibilité, la survenance du véhicule piloté par le demandeur aurait constitué une cause de justification de l’infraction aux articles précités du
code de la route.
L’article 16.6 indique les conditions dans lesquelles le conducteur
effectuant un dépassement par la gauche doit reprendre sa place à
droite.
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la défenderesse se soit vue reprocher un manquement à cette disposition qui régit le comportement du conducteur à l’issue du dépassement.
Le jugement relève, certes, que C. L. a fait fonctionner le feu indicateur de direction gauche de sa voiture, et ce au moment où le
véhicule du demandeur, sur la bande de gauche, arrivait à hauteur
de l’arrière du sien.
Mais le jugement constate aussi que la défenderesse n’a pas dû
effectuer le dépassement qu’elle avait projeté, parce que la chaussée,
un instant obstruée, s’est dégagée devant elle, lui permettant de
poursuivre sa route sur sa bande de circulation, sans franchir la
ligne médiane, nonobstant un très léger déport vers la gauche.
Il ressort également du jugement attaqué que les deux véhicules
sont entrés en contact l’un avec l’autre non pas en raison de ce

28

PASICRISIE BELGE

5.01.11 - N° 9

déplacement latéral limité mais après que le demandeur, par suite
de sa réaction disproportionnée, a perdu le contrôle de son véhicule
en empiétant sur l’accotement gauche puis en revenant vers la droite
pour heurter le véhicule de la défenderesse et finir sa route contre
un poteau.
Ayant considéré que le fonctionnement du feu indicateur et
l’amorce d’un déport vers la gauche ne constituaient que les
prémices d’un dépassement auquel la défenderesse a renoncé avant de
l’avoir entamé, les juges d’appel n’avaient plus à vérifier si celle-ci
a pris les précautions que l’article 16.4 du code de la route impose
au conducteur qui veut dépasser.
L’article 16.4 n’ayant pas été enfreint faute de pouvoir considérer
la défenderesse comme un conducteur s’apprêtant à dépasser, les
juges d’appel n’avaient pas davantage, pour l’acquitter, à rechercher
une cause de justification dans le comportement du demandeur.
L’article 16.7 du code de la route prévoit que tout conducteur qui
va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible.
En considérant que la sixième défenderesse ne s’est déportée vers
la gauche que dans la mesure strictement nécessaire par rapport au
véhicule qui la précédait et ce, sans quitter sa bande de circulation,
le tribunal a constaté que l’article 16.7 précité avait été respecté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour décrète le désistement des pourvois en tant
qu’ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions
civiles exercées contre les demandeurs par E. P., P. P. et G. D., statuent sur l’étendue des dommages; rejette les pourvois pour le
surplus; condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 5 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 9
2e ch. — 5 janvier 2011
(RG P.10.1963.F).
1° PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Aide à la jeunesse. — Communauté française. — Mesures ordonnées par le tribunal de la
jeunesse. — Exécution par le directeur de l’aide à la jeunesse. — Compétence ultérieure du tribunal de la jeunesse.
2° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière répressive. — Compétence. —
Tribunal de la jeunesse. — Aide à la jeunesse. — Communauté française. — Mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse. — Exécution par le directeur de l’aide à la jeunesse. — Compétence ultérieure
du tribunal de la jeunesse.

1° et 2° Dès lors que l’exécution des mesures ordonnées par le tribunal
de la jeunesse en application de l’article 38 du décret du 4 mars 1991
relatif à l’aide à la jeunesse relève du directeur de l’aide à la jeunesse,
la compétence du tribunal de la jeunesse relative au cas jugé se limite
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à la modification de ces mesures, prévue par l’article 60 de la loi du
9 avril 1965, à leur réexamen annuel conformément aux articles 10 du
décret et 63quinquies de la loi, à l’examen d’une contestation d’une
modalité d’application des mesures, visé à l’article 37 du décret, ou à
l’homologation d’une autre mesure recueillant l’accord des parties, prévue à l’article 38, §4, alinéa 2 du décret (1). (Décr. Comm.fr. du 4 mars
1991, art. 38.)
(procureur du roi à arlon.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par requête reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2010 et
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur
sollicite que le tribunal de première instance d’Arlon soit dessaisi,
pour cause de suspicion légitime, du dossier protectionnel de l’enfant
L. L., fille de J.-P. L. et de C. D., portant le numéro FAM13077 des
notices du parquet du procureur du Roi de ce siège et répertorié sous
le numéro 7045 du tribunal de la jeunesse.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
La mineure d’âge L. L. a fait l’objet d’un arrêt rendu le 30 septembre 2010 par la chambre de la jeunesse de la cour d’appel de
Liège, fondé sur l’article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide
à la jeunesse, ordonnant que l’enfant restera hébergée temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement,
de son éducation et de son instruction et que l’enfant et ses parents
seront soumis à des directives ou à un accompagnement d’ordre éducatif.
Conformément à l’article 38, §3, alinéa 2, dudit décret, les mesures
ainsi ordonnées sont mises en œuvre par le directeur de l’aide à la
jeunesse.
Dès lors que l’exécution de telles mesures relève de l’autorité
administrative, la compétence du tribunal de la jeunesse relative au
cas jugé se limite à la modification de ces mesures, prévue par
l’article 60 de la loi du 8 avril 1965, à leur réexamen annuel conformément aux articles 10 du décret et 63quinquies de la loi, à l’examen
d’une contestation d’une modalité d’application des mesures, visé à
l’article 37 du décret, ou à l’homologation d’une autre mesure
recueillant l’accord des parties, prévue à l’article 38, §4, alinéa 2, du
décret.
Il n’apparaît pas que le tribunal de la jeunesse d’Arlon soit actuellement saisi de l’une ou l’autre de ces procédures.
Dépourvue d’objet, la requête est manifestement irrecevable.

(1) Voir F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000,
p. 432.
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Par ces motifs, la Cour, vu l’article 545, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, rejette la requête; laisse les frais à charge de
l’Etat.
Du 5 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section. —
Rapp.
M. Cornelis.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général.

N° 10
2e ch. — 5 janvier 2011
(RG P.10.1618.F).
1° JUGE D’INSTRUCTION. — Impartialité. — Notion.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —
Impartialité. — Notion.
3° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Pièces nouvelles. — Admission. — Conditions.
4° AVOCAT. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, §1er. — Article 6, §3.c. — Information. — Audition. — Interrogatoire de police pendant le délai de garde à vue. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Méconnaissance. — Aveu. — Procès équitable. —
Conditions.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6 — Article 6, §3. —
Article 6, §3.c. — Information. — Audition. — Interrogatoire de police
pendant le délai de garde à vue. — Droit à l’assistance d’un avocat. —
Méconnaissance. — Aveu. — Procès équitable. — Conditions.
6° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droits de l’homme. —
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §1er. — Article 6, §3.c. — Information. — Audition. — Interrogatoire de police pendant le délai de
garde à vue. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Méconnaissance. —
Aveu. — Procès équitable. — Conditions.

1° et 2° La circonstance que le magistrat instructeur soit précédemment
intervenu en qualité de magistrat du siège ou du ministère public dans
le cadre d’autres affaires concernant la victime ne peut suffire à renverser la présomption d’impartialité qui lui est reconnue.
3° Aucune disposition légale n’interdit aux parties de produire en degré
d’appel une pièce nouvelle, pour autant qu’elle soit soumise à la contradiction.
4°, 5° et 6° L’absence de l’avocat à une audition de police effectuée pendant le délai de garde à vue ne peut faire obstacle à une éventuelle
déclaration de culpabilité que dans la mesure où celle-ci s’appuierait
exclusivement et de manière déterminante sur des déclarations autoaccusatrices obtenues à la faveur d’une telle audition, sans que la per-
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sonne entendue ait renoncé à l’assistance d’un conseil ou librement
choisi de s’en passer (1). (Conv. D.H., art. 6, §§1er et 3, c.)
(t. et crts c. v. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 septembre
2010 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque quatre moyens et le demandeur cinq, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
A l’audience du 15 décembre 2010, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi de G. S., en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de se fonder sur une instruction menée
par un magistrat partial.
Dans la mesure où il est dirigé contre l’instruction et le magistrat
instructeur, le moyen est étranger à la décision attaquée.
Pour le surplus, la circonstance que le magistrat instructeur soit
précédemment intervenu en qualité de magistrat du siège ou du
ministère public dans le cadre d’autres affaires concernant la victime
ne peut suffire à renverser la présomption d’impartialité qui lui est
reconnue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les deuxième et troisième moyens
Pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12, alinéa 2,
de la Constitution, le deuxième moyen soutient qu’en fondant la
condamnation du demandeur sur ses déclarations qui ont suivi le test
du polygraphe, l’arrêt méconnaît la présomption d’innocence en
accordant crédit à des déclarations obtenues sous la pression.
Le troisième moyen invoque une violation des articles 6.1 et 6.3,
c, de la Convention, au motif que ces déclarations faisaient suite à
un test réalisé hors la présence de l’avocat du demandeur.
En tant qu’il est pris de la violation de la disposition constitutionnelle précitée, le deuxième moyen est imprécis.
L’arrêt constate que le demandeur a affirmé que ses aveux postérieurs à la réalisation du test du polygraphe ne découlaient pas de
l’usage de ce procédé. Il s’ensuit que, même à les supposer fondés,

(1) Comp. Cass., 15 décembre 2010, RG P.10.0914.F, Pas., 2010, n° 743.
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les griefs dirigés contre la réalisation de ce test ne pourraient
entraîner la cassation.
L’arrêt constate encore que l’audition à l’aide du polygraphe a
notamment été réalisée ensuite du consentement libre et éclairé du
demandeur et que les déclarations subséquentes, qui n’ont pas été
reçues immédiatement après l’exécution du test, constituent des
devoirs d’enquête indépendants de celle-ci. Alléguant que les déclarations critiquées procèderaient de pressions exercées par les enquêteurs, le deuxième moyen requiert une appréciation de fait qui
échappe au pouvoir de la Cour.
Les moyens sont irrecevables.
Sur le quatrième moyen
Le moyen considère que le demandeur n’a pas eu droit à un double
degré de juridiction, au motif qu’une pièce complémentaire a été
jointe au dossier répressif par le ministère public après que le tribunal a prononcé le jugement dont appel.
Dès lors qu’il pouvait légalement interjeter appel de la décision
rendue en première instance, et que, de surcroît, il a effectivement
exercé cette voie de recours, le demandeur ne peut prétendre ne pas
avoir eu droit à un double degré de juridiction.
Pour le surplus, aucune disposition légale n’interdit aux parties de
produire en degré d’appel une pièce nouvelle, pour autant que,
comme en l’espèce, elle soit soumise à la contradiction.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen
Le moyen invoque une violation des articles 5.1, 6.1 et 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que le demandeur n’était assisté d’un avocat
ni lors de son interrogatoire par les services de police après sa privation de liberté ni devant le juge d’instruction.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 5.1 précité qui
concerne la privation de liberté du demandeur, laquelle est étrangère
à l’arrêt attaqué, le moyen manque en droit.
L’absence de l’avocat à une audition de police effectuée pendant le
délai de garde à vue ne peut faire obstacle à une éventuelle déclaration de culpabilité que dans la mesure où celle-ci s’appuierait
exclusivement ou de manière déterminante sur des déclarations autoaccusatrices obtenues à la faveur d’une telle audition, sans que la
personne entendue ait renoncé à l’assistance d’un conseil ou librement choisi de s’en passer.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’arrêt constate que les
aveux litigieux du demandeur n’ont pas été rétractés en chambre du
conseil où le demandeur était pourtant assisté de son avocat et que,
statuant tant en matière de détention préventive que sur le règlement de la procédure, la juridiction d’instruction, appelée à vérifier
l’existence tantôt d’indices sérieux tantôt de charges suffisantes de
culpabilité, est apte à recevoir des aveux ou leur rétractation.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 5 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Genicot. — Pl. Mme Martin et M. Bernes, du barreau de
Namur.

N° 11
1re ch. — 6 janvier 2011
(RG C.09.0231.F).
PENSION. — Divers. — Communes. — Anciens membres du personnel du
service régional d’incendie. — Pensions. — Cotisation patronale. —
Redevance forfaitaire annuelle. — Calcul.

Pour le calcul de la cotisation patronale réellement supportée par la commune dans la charge des pensions des anciens membres du personnel du
service régional d’incendie, il convient en vertu de l’article 3 de l’arrêté
ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la
redevance forfaitaire et annuelle prévue à l’article 10 de la loi du
31 décembre 1963 sur la protection civile de prendre en considération le
critère général de répartition de la charge patronale des pensions qui
est inscrit à l’article 13 du règlement du service des pensions du 1er janvier 1935 de la commune et qui consiste en une répartition proportionnelle de ladite charge au prorata des pensions versées (1). (A.M. du
10 octobre 1977, art. 3.)
(ville de liège c. état belge,
ministre de l’intérieur et crts.)
Conclusions de M. l’avocat général Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. En l’espèce, le litige porte sur la détermination par le gouverneur,
second défendeur, des frais admissibles du service régional d’incendie de
la demanderesse, étant la partie des frais du service d’incendie qui sont
admis à la répartition entre elle et les communes protégées.
En vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection
civile, le gouverneur désigne, au sein de chaque groupe régional d’incendie, la commune qui est tenue de disposer d’un service régional d’incendie

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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incluant le personnel et le matériel nécessaires (la commune dite «centre
de groupe»).
Les autres communes du groupe régional (les communes dites
«protégées») sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service
d’incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d’avoir
recours au service d’incendie de la commune-centre de groupe, moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire et annuelle.
Le calcul de la redevance annuelle et forfaitaire incombant aux communes protégées est effectué par application d’une formule mathématique
contenue dans l’article 8 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 (actuellement reprise par l’article 10, §4, 1°, nouveau de la loi du 31 décembre
1963, tel qu’il a été modifié par la loi du 20 juillet 2005). Cette formule
vise à répartir, entre les communes protégées, la quotité des frais admissibles des communes-centre de groupe qui n’a pas été mise à charge de
ces dernières.
Dans un premier temps, le gouverneur notifie à la commune-centre de
groupe, sur la base des éléments qu’il a recueillis, une proposition contenant le montant des frais admissibles de son service d’incendie. La commune est invitée à donner son avis dans les soixante jours de la notification de la proposition (article 9, §2, de l’arrêté ministériel du 10 octobre
1977, repris à l’article 10, §3, nouveau de la loi du 31 décembre 1963, tel
qu’il a été modifié par la loi du 20 juillet 2005).
Dans un second temps, le gouverneur notifie à la commune-centre de
groupe une proposition concernant la fraction («quote-part») des frais
admissibles qui sera laissée à sa charge. Par exemple, pour les années
en litige, la quote-part mise à charge de la demanderesse dans le financement des frais admissibles de son service d’incendie s’élevait à 70%.
Prévu originairement par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1967
et du 24 janvier 1973 déterminant les normes de fixation de la redevance
forfaitaire et annuelle prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963
sur la protection civile, le calcul des frais admissibles a ensuite été régi
par l’arrêté ministériel précité du 10 octobre 1977.
Tel qu’il a été modifié par l’arrêté ministériel du 31 janvier 1990,
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 disposait, avant son
abrogation par l’arrêté royal du 25 octobre 2006 :
«§1er. La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant
comme base :
a) le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;
b) la population de chaque commune;
c) les frais admissibles des services d’incendie des communes-centre de groupe
régional de la province; ces frais sont établis sur base des frais réels supportés
par lesdits services au cours de l’année précédente, y compris les frais d’intérêts et d’amortissements d’emprunts.
§2. Le gouverneur de la province peut affecter d’un coefficient supérieur à
1 le revenu cadastral et/ou le chiffre de la population des communes qui sont
le siège d’un poste avancé.
§3. Ne peuvent être prises en considération pour l’établissement des frais
admissibles :
a) l’aide accordée par l’Etat pour l’acquisition de matériel et l’exécution de
travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l’Etat des frais d’installation et de fonctionnement des centres du système d’appel unifié;
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b) les charges financières relatives aux pensions du personnel des services
d’incendie, à l’exception de la quote-part patronale dans la cotisation à
l’Office national de la sécurité sociale des administrations provinciales et
locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe
régional gère elle-même sa caisse de pension;
c) les dépenses qui, de par leur nature, incombent à la seule commune-centre
de groupe régional».
II. Moyen.
A. Exposé
2. Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 10,
11, 149 et 159 de la Constitution, de l’article 161 de la Nouvelle loi communale, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection
civile et de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue
à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Il vise l’arrêt attaqué en tant que ce dernier déboute la demanderesse
de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à considérer
que les frais admissibles de la demanderesse s’élèvent, pour l’année 1990,
à la somme de 22.597.274,49 euros, pour l’année 1991, à la somme de
24.257.668,98 euros et, pour l’année 1992, à la somme de 25.936.359,36 euros,
ainsi qu’à leur condamnation à refaire la répartition desdits frais admissibles sur ces bases financières modifiées et à verser à la demanderesse
la différence entre les montants déterminés par le second défendeur et
ceux qui seraient dus en vertu de la thèse de la demanderesse, à majorer
des intérêts et des dépens.
En sa première branche, le moyen critique l’interprétation, retenue par
l’arrêt attaqué, des termes «pourcentage correspondant» utilisés à
l’article 3, §3, a), de l’arrêté ministériel précité du 10 octobre 1977, lesquels se réfèrent à la quotité patronale des charges de pension du personnel qui peut être comprise dans les frais admissibles du service
d’incendie. Selon la demanderesse, ce «pourcentage correspondant» doit
être calculé sur la base de la masse salariale globale des agents en activité de la commune-centre de groupe, avant d’être ramenée à la masse
salariale des agents du service régional d’incendie.
La seconde branche du moyen est dirigée contre le motif de l’arrêt
attaqué selon lequel, «en outre, l’interprétation proposée par (la demanderesse) viole l’article 3, §1er, de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 en ce
qu’elle a pour effet de faire supporter par les communes protégées des charges
de pension afférentes à des services de la (demanderesse) autres que le service
d’incendie».
Elle fait également grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à
un moyen de la demanderesse et de ne pas avoir rencontré son moyen
relatif à l’interprétation de la combinaison des articles 3, §1er, c) et 3,
§3, b) de l’arrêté ministériel.
B. Discussion
3. Le moyen ne peut, en aucune de ses deux branches, être accueilli.
4. Comme le relèvent judicieusement les défendeurs, il ressort de cette
disposition, et spécialement de la précision suivant laquelle les frais
admissibles des services régionaux d’incendie «sont établis sur base des
frais réels supportés par lesdits services au cours de l’année précédente», que
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le Ministre de l’Intérieur entendait n’autoriser la répartition, entre la
commune-centre de groupe et les communes protégées, que des seules
dépenses réellement supportées par le service d’incendie de la communecentre de groupe.
Cette thèse est confirmée par la circulaire ministérielle du 5 mars 1982
relative à l’application de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile,
modifié par l’arrêté ministériel du 1er septembre 1981, laquelle précise que
les frais admissibles sont établis «sur base des frais réels supportés au cours
de l’année précédente, c’est-à-dire des dépenses nettes telles qu’elles apparaissent à la fonction 35-36 du compte communal».
5. L’article 3, §3, b), précité édicte le principe de l’interdiction de la
prise en compte, pour le calcul des frais admissibles, des charges financières relatives aux pensions du personnel des services d’incendie pour
n’en autoriser, par exception, la prise en compte qu’à concurrence de la
quote-part patronale dans la cotisation à l’O.N.S.S. A.P.L. ou, à défaut
d’affiliation à l’O.N.S.S. A.P.L., du «pourcentage correspondant» lorsque
la commune-centre de groupe gère elle-même sa caisse de pension.
Il en résulte qu’étant une exception au principe de l’interdiction, la
règle appelle une interprétation restrictive.
L’article 3, §3, b), précité exclut également du calcul des frais admissibles les dépenses propres à la commune-centre de groupe. Ainsi, il n’est
pas prévu de faire supporter par les communes protégées des frais afférents à des services étrangers au service régional d’incendie de la commune-centre de groupe.
En conséquence, lorsque la commune-centre de groupe n’est pas affiliée
à l’O.N.S.S. A.P.L., les seules charges de pension pouvant être comprises
dans le calcul des frais admissibles de son service régional d’incendie
sont constituées de la quote-part patronale de la charge financière réellement supportée par elle, relative aux pensions du seul personnel affecté
à son service régional d’incendie.
6. Il s’ensuit, quant à la première branche du moyen, qu’est légale, au
visa de toutes les dispositions légales mentionnées en tête du moyen et
applicables au litige, la considération de l’arrêt attaqué suivant laquelle
«une lecture analytique du texte de l’article 3, §3, b), aboutit à la conclusion
que seule l’interprétation donnée par les défendeurs est exacte, dès lors que
les termes ‘pourcentage correspondant’ ne renvoient qu’aux seuls termes ‘la
quote-part patronale’. La finale de ce texte doit être lue… ‘ou du pourcentage
correspondant à la quote-part patronale lorsque la commune — centre de
groupe régional gère elle-même sa caisse de pension’» et qu’«il convient en
conséquence de prendre en considération, pour le calcul de cotisation patronale réellement supportée par la ville de Liège dans la charge des pensions
des anciens membres du personnel du service régional d’incendie, le critère
général de répartition de la charge patronale des pensions, qui est inscrit à
l’article 13 du règlement du service des pensions du 1er janvier 1935 [de la
demanderesse], et qui consiste en une répartition proportionnelle de ladite
charge au prorata des pensions versées, soit par exemple 102.401.806 francs
pour l’année 1990, tel que calculé de manière adéquate par le second intimé».
7. Quant à la seconde branche du moyen, la fin de non-recevoir que lui
opposent les défendeurs et déduite de son défaut d’intérêt en raison de
ce que le dispositif de l’arrêt attaqué, selon lequel la méthode de calcul
retenue par le second défendeur pour déterminer la charge admissible des
pensions du service régional d’incendie n’est pas illégale, est légalement
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justifié par les motifs reproduits en réponse à la première branche du
moyen, étant vainement critiquée, est fondée.
8. Pour le surplus, au visa de l’article 149 de la Constitution, l’arrêt
attaqué répond aux conclusions de la demanderesse en considérant que
l’interprétation proposée par elle «viole l’article 3, §1er, de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 en ce qu’elle a pour effet de faire supporter pour les
communes protégées des charges de pension afférentes à des services de la
[demanderesse] autres que le service d’incendie».
III. Conclusion.
9. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 avril
2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, avant son
remplacement par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et
son abrogation par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
— article 3 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes
de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l’article 10 de la
loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, après sa modification par
l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1990 et avant son abrogation
par l’arrêté royal du 25 octobre 2006 déterminant les normes applicables pour
la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévue à l’article 10 de
la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
— article 161 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, avant sa modification par l’article 157 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions
sociales;
— articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt — après avoir constaté «que le litige porte uniquement sur la détermination du sens des mots ‘pourcentage correspondant’ dont question à
l’article 3, §3, b), (de l’) arrêté ministériel (du 10 octobre 1997)» et que, selon
la demanderesse, «il y a lieu d’interpréter l’expression ‘pourcentage correspondant’ par référence à la méthode utilisée par l’ONSS APL pour la détermination du pourcentage de répartition qu’elle fixe en fonction du montant des
masses des salaires et des pensions (article 161 de la loi communale à
l’époque)» tandis que, selon l’interprétation des défendeurs, «les termes ‘pourcentage correspondant’ font référence à la quote-part qui est à la charge de
la ville dans la charge des agents pensionnés du service régional d’incendie,
c’est-à-dire déduction faite de la quote-part personnelle des agents» — déboute
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la demanderesse de sa demande tendant à titre principal à la condamnation
des défendeurs à considérer que le compte des frais répartissables entre les
communes du service régional d’incendie de Liège est, pour l’année 1990, de
22.597.274,49 euros, pour l’année 1991, de 24.257.668,98 euros et pour l’année 1992
de 25.936.359,36 euros, leur condamnation à refaire les comptes entre les
diverses communes concernées sur cette base et à verser à la demanderesse
la différence entre les montants déterminés à tort par le second défendeur et
ceux effectivement dus et leur condamnation à supporter les intérêts sur cette
différence et à payer les dépens, pour tous ses motifs considérés ici comme
intégralement reproduits et plus particulièrement pour les motifs que :
«Une lecture analytique du texte de l’article 3, §3, b), aboutit à la conclusion que seule l’interprétation donnée par les (défendeurs) est exacte, dès lors
que les termes ‘pourcentage correspondant’ ne renvoient qu’aux seuls termes
‘la quote-part patronale’. La finale de ce texte doit être lue ‘... ou du pourcentage correspondant à la quote-part patronale lorsque la commune — centre
de groupe régional gère elle-même sa caisse de pension’.
En outre, l’interprétation proposée par (la demanderesse) viole l’article 3,
§1er, de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 en ce qu’elle a pour effet de
faire supporter par les communes protégées des charges de pension afférentes
à des services de la (demanderesse) autres que le service d’incendie».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963, les communes sont,
dans l’organisation générale des services d’incendie, réparties en groupes
régionaux. Le gouverneur désigne la commune qui constitue le centre du
groupe régional. Les autres communes de ce groupe sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d’incendie disposant du personnel et du matériel
nécessaires, soit d’avoir recours au service d’incendie de la commune constituant le centre du groupe régional moyennant le paiement d’une redevance
forfaitaire et annuelle fixée par le gouverneur de la province, conformément
aux normes déterminées par le ministre compétent.
En vertu de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977, la redevance forfaitaire et annuelle, prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre
1963 sur la protection civile dans la version applicable au litige, est fixée en
prenant comme base notamment (§1er) les frais admissibles des services
d’incendie des communes — centre de groupe régional de la province; ces frais
sont établis sur la base des frais réels supportés par lesdits services au cours
de l’année précédente».
Aux termes du §3, «ne peuvent être prises en considération pour l’établissement des frais admissibles : (...) b) les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d’incendie, à l’exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l’Office national de la sécurité sociale des
administrations provinciales et locales (ONSS APL) ou du pourcentage correspondant lorsque la commune — centre de groupe régional gère elle-même sa
caisse de pension».
En vertu de l’article 161 de la loi communale du 24 juin 1988, dans sa version
applicable au litige, l’Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales répartit annuellement entre les communes et récupère
à leur charge les dépenses de l’année précédente, augmentées de la différence
entre les dépenses estimées de l’année en cours et celles de l’année précédente,
proportionnellement aux traitements que chaque commune paie aux affiliés
durant l’année en cours. Cet article impose également à chaque commune
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d’opérer sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 p.c. pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges des pensions.
Lorsque la commune centre de groupe est affiliée à l’ONSS APL, le coût
financier de sa charge dans les pensions — soit la quote-part patronale à cet
organisme au sens de l’article 3, §3, b), de l’arrêté ministériel du 10 octobre
1977 — est ainsi fixé annuellement sur la base de la masse salariale globale
de tous les agents nommés à titre définitif affiliés au régime, étant entendu
que la quote-part à charge des agents vient au crédit de la commune et que,
une fois le coût financier déterminé, un rapport est établi avec la masse salariale du service régional d’incendie.
En vertu tant des articles 10 de la loi du 31 décembre 1963 et 3 de l’arrêté
ministériel d’exécution du 10 octobre 1977 que des articles 10 et 11 de la
Constitution — qui imposent la non-discrimination entre les communes désignées comme centre de groupe affiliées à l’ONSS APL et celles qui n’y sont
pas affiliées, ces catégories de communes étant tenues par la même obligation
édictée par l’article 10 de la loi sur la protection civile d’assurer le service
d’incendie des communes qui ne l’organisent pas moyennant une redevance
payée par ces communes — pour interpréter la notion de ‘pourcentage correspondant’ lorsque la commune centre de groupe n’est pas affiliée à l’ONSS
APL, la charge à prendre en considération doit être calculée par la même opération mathématique. Les frais réels à prendre en considération doivent donc
être établis à partir de la masse salariale globale des agents en activité de
la commune centre de groupe.
Il s’en déduit qu’est illégale la méthode «restrictive» soutenue par les défendeurs, consistant dans la seule prise en considération, à titre de pourcentage
correspondant à la quote-part patronale, du montant supporté par la commune
dans la charge des agents pensionnés du service régional d’incendie. Cette
méthode viole la notion de «pourcentage», qui implique d’opérer un rapport
entre deux choses, et celle de «correspondant» qui impose l’égalité de traitement entre les communes — centre de groupe affiliées à l’ONSS APL et les
communes non affiliées.
Il s’en déduit qu’est également illégale la méthode «plus favorable» que le
second défendeur indiquait avoir appliquée, qui fait abstraction de la masse
salariale globale de la commune concernée et est établie au départ de la
charge totale des pensions supportées par cette commune.
En vertu de l’article 159 de la Constitution qui interdit aux cours et tribunaux d’appliquer des règlements illégaux, la cour d’appel devait écarter les
décisions du second défendeur et ordonner aux défendeurs de refaire les
comptes sur la base de l’interprétation légale des dispositions applicables.
L’arrêt, qui refuse d’écarter ces décisions et d’ordonner aux défendeurs de
refaire des comptes sur la base de la méthode de calcul proposée par la
demanderesse, viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen
à l’exception de l’article 149 de la Constitution.
Seconde branche
Dans ses conclusions de synthèse d’appel, la demanderesse soutenait que :
«Un deuxième argument invoqué par les parties (défenderesses) est que
l’interprétation de la (demanderesse) conduirait à faire supporter par les communes protégées des charges de pensions totalement étrangères au service
incendie de la ville de Liège, et afférentes en réalité à la charge globale des
pensions de la ville;
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Cependant (...) les conséquences du système appliqué par (la demanderesse)
sont identiques à celles découlant de l’application du système tel qu’il a cours
à l’ONSS APL;
Celui-ci calcule le taux de cotisation sans opérer aucune distinction selon
l’employeur ou selon les différentes catégories de personnel affilié (administratif, ouvrier, technicien, personnel de soins et d’assistance, personnel éducatif, corps de sécurité);
En effet, le même taux est à appliquer pour tout le monde selon la
répartition : masse des pensions payées à tous/masse salariale de tous les
actifs, sans tenir compte d’une quelconque proportion entre les actifs et les
pensionnés de chaque employeur et de chaque catégorie;
En conséquence, (la demanderesse), en appliquant la méthode qu’elle préconise, se trouve confrontée aux mêmes conséquences que celles qui résulteraient de l’application du système ONSS APL, à savoir une éventuelle disproportion du chiffre de la cotisation ‘pension’ du service d’incendie en regard
du montant des pensions payées aux anciens agents de ce service, selon que
ledit service compte peu ou non de pensionnés, par rapport aux pompiers en
service actif;
En conclusion, par le deuxième motif invoqué par les (défendeurs) pour refuser la méthode de calcul préconisée par la (demanderesse), (ceux-ci) ne font
que critiquer une conséquence du système de solidarité mis en place dans le
cadre de l’ONSS APL, système servant expressément comme référence dans
l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 pour le calcul des charges financières
relatives aux pensions du personnel des services d’incendie des communes
affiliées;
(…)
La décision dont appel invoque comme argument, pour débouter la (demanderesse) de son action, le fait que ‘les frais afférents à des services autres que
les services incendie ne peuvent donc pas être pris en compte’.
Or, le système de financement de l’ONSS APL aboutit à cette conséquence.
En effet, l’article 161 de la nouvelle loi communale disposait à l’époque des
faits : ‘Annuellement, l’Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales répartit entre les communes (qui y sont affiliées) et
récupère à leur charge les dépenses de l’année précédente, augmentées de la
différence entre les dépenses estimées de l’année en cours et celles de l’année
précédente, proportionnellement aux traitements que chaque commune paie
aux affiliés durant l’année en cours (...). Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 6,5 p.c., pour alimenter chaque année le
crédit affecté aux charges des pensions’.
Dès lors, le système de financement de l’ONSS APL, en matière de pensions,
est un système de répartition en ce qu’il repose sur la masse salariale.
L’ONSS APL calcule la quote-part des communes qui lui sont affiliées sur la
base de la masse salariale de toutes ses affiliées, assurant ainsi une répartition égalitaire de la charge des pensions sur toutes ses communes (solidarité
des actifs). Le pourcentage de répartition requis est un élément établi en fonction de l’évaluation du montant des masses des salaires et des pensions, pour
l’année en cours.
Il en résulte que l’ONSS APL calcule le taux de cotisation sans opérer
aucune distinction selon l’employeur ou selon les différentes catégories de personnel affilié (administratifs, ouvriers, techniciens, personnel de soins et
d’assistance, personnel éducatif, corps de sécurité). En effet, le même taux est
à appliquer pour tout le monde selon la répartition : masse des pensions
payées à tous/masse salariale de tous les actifs, sans tenir compte d’une quel-
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conque proportion entre les actifs et les pensionnés de chaque employeur et
de chaque catégorie.
En conséquence, l’argument retenu par le jugement dont appel selon lequel
‘les frais afférents à des services autres que les services incendie ne peuvent
être pris en compte’ est inexact et ne peut justifier le rejet de la demande
de la (demanderesse)».
En termes de conclusions de synthèse, les (défendeurs) répètent que :
«Cette même solidarité ne peut être imposée lorsqu’il s’agit de calculer les
frais admissibles du service d’incendie, dès lors que ce calcul sert de base de
répartition entre la commune — centre de groupe et les communes protégées
du même groupe régional». «Les frais admissibles des services incendie des
communes — centre sont établis sur la base des frais réels supportés par ces
services d’incendie, en sorte que les frais afférents à des services autres que
les services incendie ne peuvent être pris en compte».
«Or, l’article 3, §3, de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 précise que la
cotisation patronale à l’ONSS APL — ou le pourcentage correspondant —, est
prise en compte en tant qu’elle s’applique aux charges financières relatives
aux seules pensions du personnel des services d’incendie, à l’exception des
charges afférentes à d’autres services».
«Ainsi qu’il a été dit supra, l’article 3, §3, de l’arrêté ministériel fait référence à ‘la quote-part patronale dans la cotisation à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales’;
Il n’est nullement question de charges financières relatives aux seules pensions du personnel des services d’incendie;
À l’évidence, il ne peut être fait de traitement distinct selon que la commune — centre de groupe est affiliée ou non au régime de pension de l’Office
national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales».
Ainsi qu’il ressort de la première branche du moyen considérée ici comme
intégralement reproduite, pour les communes affiliées à l’ONSS APL, la
quote-part patronale est, en vertu de l’article 161 de la nouvelle loi communale, établie au départ de la masse salariale globale des agents en activité.
En décidant, par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1990 complétant l’article 3, §3, b), de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977, de prendre
en considération cette quote-part patronale pour calculer la redevance forfaitaire et annuelle prévue par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963, le
ministre a nécessairement considéré que l’article 3, §1er, de l’arrêté imposait
aux gouverneurs, pour les communes affiliées à l’ONSS APL, de prendre en
considération une quote-part patronale établie au départ de la masse salariale
globale, en d’autres termes une quote-part patronale prenant en considération
d’autres paramètres que la seule charge des pensions du service d’incendie. Il
a ainsi nécessairement décidé que cette prise en considération ne méconnaissait pas l’exigence, contenue dans l’article 3, §1er, c), de prise en considération
des seuls frais réels, à peine de priver de toute cohérence la combinaison de
ces deux dispositions.
En vertu des articles 10 et 11 de la Constitution et du libre choix des communes de s’affilier ou de ne pas s’affilier à l’ONSS APL consacré par
l’article 161 de la nouvelle loi communale, le ministre devait traiter de
manière égale toutes les communes-centre de groupe, tenues de la même
manière, en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963, d’assurer,
contre paiement d’une redevance, le service incendie des communes qui ne
l’assurent pas elles-mêmes.
En prévoyant, pour les communes non affiliées à l’ONSS APL, la prise en
considération, au titre de charges admissibles, du pourcentage correspondant
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à la quote-part patronale à l’ONSS APL, le ministre a, par l’article 1er de
l’arrêté ministériel du 31 janvier 1990 complétant l’article 3, §3, b), de l’arrêté
ministériel du 10 octobre 1977, nécessairement admis que la méthode de calcul
de la charge des pensions partant de la masse salariale globale n’était pas
contraire à l’article 3, §1er, et plus particulièrement à l’exigence de prise en
considération des seuls frais réels du service régional d’incendie contenue dans
l’article 3, §1er, c), du même arrêté ministériel.
En refusant de donner à l’article 3, §1er, la portée que la demanderesse lui
attribuait au motif que cette interprétation aurait pour effet de violer
l’article 3, §1er, en ce qu’elle a pour effet «de faire supporter par les communes
protégées des charges de pension afférentes à des services de la ville de Liège
autres que le service d’incendie» et en refusant, pour ce motif, d’écarter, sur
la base de l’article 159 de la Constitution, les décisions du second défendeur,
l’arrêt viole toutes les dispositions légales visées au moyen à l’exception de
l’article 149 de la Constitution.
En outre, l’arrêt ne rencontre pas le moyen de la demanderesse qui soutenait que, pour les communes affiliées à l’ONSS APL, l’existence d’une éventuelle disproportion entre le montant de la cotisation payée par la
commune — centre de groupe pour les pensions du service régional d’incendie
et le montant des pensions réellement payé aux anciens agents de ce service
n’emportait pas la conséquence que la quote-part patronale à l’ONSS APL ne
pourrait être qualifiée de ‘frais réels’ au sens de l’article 3, §1er, c), de l’arrêté
ministériel et que la même interprétation s’imposait pour les communes non
affiliées; il n’est, par conséquent, pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, applicable en l’espèce, les communes sont, dans l’organisation générale des services d’incendie, réparties en groupes régionaux. Le gouverneur désigne la commune qui constitue le centre du
groupe régional. Les autres communes de ce groupe sont tenues, soit
de maintenir ou de créer un service d’incendie disposant du personnel
et du matériel nécessaires, soit d’avoir recours au service d’incendie
de la commune constituant le centre du groupe régional moyennant
le paiement d’une redevance forfaitaire et annuelle fixée par le gouverneur de la province, conformément aux normes déterminées par
le ministre compétent.
Dans sa version applicable au présent litige, l’article 3 de l’arrêté
ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de
la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l’article 10 de la loi du
31 décembre 1963 disposait en son paragraphe 1er, c), que la redevance
annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base les
frais admissibles des services d’incendie des communes — centre de
groupe régional de la province et que ces frais sont établis sur la
base des frais réels supportés par lesdits services au cours de l’année
précédente, y compris les frais d’intérêts et d’amortissements
d’emprunts et, en son paragraphe 3, b), et c), que ne peuvent être
prises en considération pour l’établissement des frais admissibles, les
charges financières relatives aux pensions du personnel des services
d’incendie, à l’exception de la quote-part patronale dans la cotisation
à l’Office national de la sécurité sociale des administrations provin-
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ciales et locales (en abrégé ONSS APL) ou du pourcentage correspondant lorsque la commune — centre de groupe régional gère ellemême sa caisse de pension, et les dépenses qui, de par leur nature,
incombent à la seule commune-centre de groupe régional.
La demanderesse soutenait en conclusions que les termes
«pourcentage correspondant à» devaient s’interpréter par référence à
la méthode utilisée par l’ONSS APL pour la détermination du pourcentage qu’il fixe en fonction du montant des masses des salaires et
des pensions.
L’arrêt oppose à cette thèse qu’«une lecture analytique du texte de
l’article 3, §3, b), aboutit à la conclusion que seule l’interprétation
donnée par [les défendeurs] est exacte, dès lors que les termes ‘pourcentage correspondant’ ne renvoient qu’aux seuls termes ‘la quotepart patronale’. La finale de ce texte doit être lue ‘… ou du pourcentage correspondant à la quote-part patronale lorsque la
commune — centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de
pension’».
L’arrêt en déduit, à bon droit, qu’«il convient en conséquence de
prendre en considération, pour le calcul de la cotisation patronale
réellement supportée par la [demanderesse] dans la charge des pensions des anciens membres du personnel du service régional d’incendie, le critère général de répartition de la charge patronale des pensions, qui est inscrit à l’article 13 du règlement du service des
pensions du 1er janvier 1935 [de la demanderesse], et qui consiste en
une répartition proportionnelle de ladite charge au prorata des pensions versées».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
La décision que la méthode de calcul retenue par le second défendeur pour déterminer la charge admissible des pensions du service
régional d’incendie n’est pas illégale trouve un fondement distinct et
suffisant dans les motifs reproduits en réponse à la première branche,
ainsi que dans la considération qu’«il n’est pas concevable que ‘le
pourcentage correspondant’ à la cotisation patronale dans les charges
de pensions excède, dans son montant, les charges de pensions effectivement et réellement payées».
Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche est dirigé
contre une considération surabondante de l’arrêt, est irrecevable à
défaut d’intérêt.
Pour le surplus, l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse
en considérant que l’interprétation proposée par elle «viole
l’article 3, §1er, de l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 en ce qu’elle
a pour effet de faire supporter pour les communes protégées des
charges de pensions afférentes à des services de la [demanderesse]
autres que le service d’incendie».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 6 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 12
1re ch. — 6 janvier 2011
(RG C.09.0624.F).
1° ABUS DE DROIT. — Notion.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Abus de droit. — Intérêts en présence. — Appréciation. — Juge. — Obligation.
3° ABUS DE DROIT. — Convention. — Exécution forcée abusive. — Réparation. — Privation du droit à l’exécution forcée.

1° et 2° L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente; tel est le cas spécialement lorsque le 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 (1).
(C. civ., art. 1134, al. 3.)
3° Lorsque, exerçant l’option que lui confère l’article 1184 du Code civil,
une partie choisit abusivement de forcer l’autre partie à l’exécution
d’une convention au lieu d’en demander ou d’en accepter la résolution
avec dommages et intérêts, la réparation de cet abus peut consister en
la privation du droit pour cette partie d’obtenir l’exécution forcée (2).
(C. civ., art. 1184 et 1134, al. 3.)
(s.c.r.l. photolinea
c. s.a. nouvelles galeries du boulevard anspach.)
Conclusions de M. l’avocat général Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Le litige s’inscrit dans le cadre de la rénovation des Galeries Anspach.
Suivant la présentation des éléments de la cause faite par le jugement
attaqué, les parties étaient liées par deux conventions conclues le
26 février 1998, à savoir :
— un contrat de bail commercial en vertu duquel l’appelante (ci-après
dénommée PHOTOLINEA) occupait un local d’un peu moins de 10 mètres
carrés dans lequel elle exploitait un magasin de développement de photos.
Bien que faisant partie des galeries Anspach, les lieux loués étaient
situés à l’extérieur de celles-ci et n’étaient accessibles que par la rue de
l’Evêque. Ils faisaient partie d’un ensemble appartenant à la Ville de

(1) et (2) Voir les conclusions du ministère public.
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Bruxelles et sur lequel l’intimée (ci-après dénommée NGBA) bénéficiait
d’un bail emphytéotique;
— une convention de prestation de services relative aux services collectifs offerts dans le cadre de la galerie marchande.
En 2002, il fut décidé d’autoriser l’installation d’un casino dans
l’immeuble des galeries Anspach et de reconstruire l’ensemble de l’îlot.
En 2003, la Ville de Bruxelles a conclu un nouveau bail emphytéotique
avec NGBA en vertu duquel celle-ci s’est notamment engagée à reconstruire l’immeuble.
Compte tenu des travaux de démolition et de reconstruction, la galerie
marchande et les magasins qui la composaient devaient être fermés.
A partir de 2004, NGBA a engagé des négociations avec les occupants
de la galerie afin d’obtenir leur départ et la résiliation amiable des
locaux. NGBA expose que des accords furent conclus avec tous les occupants, sauf PHOTOLINEA.
Par courrier de son conseil du 2 mars 2005, PHOTOLINEA s’est plainte
de la fermeture de la galerie, du départ de tous les autres commerçants,
du délabrement des lieux et des conséquences financières qui en résultaient pour elle dès lors que sa clientèle diminuait de jour en jour. Elle
mettait ainsi NGBA en demeure de respecter ses obligations de bailleur
et de prestataire de services.
Le 4 avril 2005, NGBA a réagi pour exposer la manière dont elle comptait veiller à l’exécution du bail tout en soulignant que les modalités de
celui-ci devraient nécessairement être revues compte tenu des travaux
entrepris. Elle proposait ainsi de résilier de manière amiable le bail
moyennant
le
paiement
à
PHOTOLINEA
d’une
indemnité
de
25.000,00 euros (soit un peu plus de cinq ans de loyers et de redevances).
Les contacts qui ont eu lieu à cet égard n’ont pas débouché sur un
accord, PHOTOLINEA jugeant l’indemnité proposée insuffisante.
Cette dernière s’est ainsi maintenue dans les lieux et a exigé que NGBA
respecte ses engagements contractuels.
Le 2 septembre 2005, PHOTOLINEA a sollicité le renouvellement de son
bail aux mêmes conditions que celles qui étaient alors en vigueur.
Le 7 septembre 2005, NGBA a refusé le renouvellement en invoquant
l’article 16, I, 3° de la loi sur les baux commerciaux (reconstruction de
l’immeuble).
Par exploit du 18 septembre 2006, PHOTOLINEA a cité NGBA devant
le premier juge afin notamment de l’entendre condamner à exécuter en
nature, sous peine d’astreinte, les obligations résultant du bail commercial et en particulier les obligations d’entretien, de surveillance et de
chauffage des lieux.
Aux termes de ses ultimes conclusions, PHOTOLINEA poursuivait la
condamnation de NGBA à lui payer la somme principale de 77.561,90 euros
au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des
manquements commis par NGBA à la suite des travaux de rénovation du
site. Le jugement dont appel a été prononcé sur cette demande le
15 juillet 2008.
2. Le tribunal d’appel déclare non fondé l’appel principal de la demanderesse et confirme la décision du premier juge en ce qu’il l’avait
déboutée de sa demande en paiement de 75.561,90 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que :
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«2. (...) L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie agit dans son seul intérêt, en vue de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son cocontractant. Dans
l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de
toutes les circonstances de la cause (...).
5. En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que
l’attitude adoptée par [la demanderesse] était abusive.
Il convient de rappeler que, face à la décision du propriétaire des lieux de
reconstruire le site et aux inévitables conséquences engendrées par cette décision sur la situation des locataires, [la défenderesse] a proposé de résilier de
manière anticipée le bail litigieux moyennant le versement d’une indemnité de
25.000 euros, ce qui correspondait à un peu plus de cinq années de loyers et
de redevances.
Comme l’a relevé le premier juge, [la demanderesse] a préféré, en connaissance de cause des projets de rénovation et de leurs implications en termes
d’exploitation, exiger l’exécution des conventions, optant ainsi pour le choix
le plus préjudiciable pour [la défenderesse] alors même que l’intérêt de rester
dans les lieux s’avérait pour le moins ténu compte tenu du fait que le bail
se terminait dans les deux ans et que les conditions d’exploitation pour la
période restante ne pouvaient que se détériorer (...).
6. (...) [La demanderesse] perd cependant de vue que, compte tenu de
l’échéance de son bail le 28 février 2007 et du fait que, quoi qu’elle en dise,
le renouvellement de celui-ci s’avérait utopique au vu des travaux entrepris,
son fonds de commerce allait inexorablement être perdu à brève échéance.
Elle n’établit au demeurant pas que l’indemnité qu’elle aurait pu revendiquer à l’époque au regard des articles 1149 et suivants du Code civil aurait
été sensiblement supérieure. A cet égard, il convient de rappeler que le dommage réparable consiste dans les pertes et les gains manqués qui sont une suite
immédiate et directe de l’inexécution et que sauf dol, seul le dommage prévu
ou prévisible par les parties lors de la formation du contrat doit être réparé.
Contrairement à ce que [la demanderesse] soutient, l’indemnisation à laquelle
elle aurait pu prétendre n’impliquait donc pas de pouvoir transférer ses activités dans un commerce similaire situé à proximité immédiate.
Le jugement entrepris ne comporte donc pas de contradiction lorsqu’il énonce
que l’indemnité proposée était raisonnable tout en admettant que celle-ci ne
permettait pas à [la demanderesse] de retrouver un commerce similaire dans le
centre ville.
(...) La demanderesse n’a entrepris aucune démarche que ce soit amiable ou
judiciaire afin d’obtenir la juste indemnité qui aurait dû, selon elle, lui revenir
(...) elle reconnaît avoir à un moment donné exigé des montants excessifs, (...)
qu’elle n’a eu de cesse de revendiquer l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
7. La [demanderesse] a pris la décision de demeurer dans les lieux en parfaite connaissance des travaux entrepris et de leurs conséquences négatives sur
l’attractivité du site et en particulier de son commerce. (...)
En effet, [la demanderesse] s’est plainte dès mars 2005 de la fermeture de
la galerie, du départ des autres commerçants et des conséquences résultant
pour elle de cette situation. (...)
8. En définitive, [la demanderesse] s’est, de par son comportement, mise en
travers d’un projet immobilier (...) en considérant de manière totalement abusive qu’elle n’avait nullement à en subir les inévitables inconvénients (...) et
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qu’il appartenait à la [défenderesse] de poursuivre, pour moins de 10 m2 de
commerce, l’ensemble des dépenses et charge de toute la galerie.
En exigeant le maintien de la galerie commerçante, des commerces ainsi que
de l’ensemble des obligations prévues par la convention de prestation de services, [la demanderesse] a au vu des circonstances de la cause exercé ses droits
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ces
droits par une personne prudente et diligente».
II. Moyens.
A. Premier moyen
Le premier moyen, qui porte cinq branches, est pris de la violation :
— des articles 1134, alinéas 1er et 3, 1149, 1150, 1184, particulièrement alinéa 2, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1719 et 1723 du Code civil;
— du principe général selon lequel nul ne peut abuser de son droit.
1. Première branche
a) Exposé
4. Dans une première branche, le moyen fait valoir que «la demanderesse
ne réclamait pas devant [le tribunal] l’exécution en nature des obligations de
la défenderesse, même si elle s’était maintenue dans les lieux loués, mais la
réparation par équivalent du préjudice causé par les travaux du 2 mars 2005
(date de la mise en demeure adressée à la défenderesse) et la fin de son bail
(certes, initialement, [la demanderesse] avait assigné [la défenderesse] pour
l’entendre condamner à exécuter ses obligations contractuelles, mais devant le
premier juge déjà elle avait substitué à cette demande une demande de dommages et intérêts). Elle calculait ce préjudice sur la base de la différence entre
le chiffre d’affaires avant et après cette mise en demeure».
En conséquence, «en considérant que la demanderesse exigeait la réparation
en nature de son préjudice et que celle-ci commettait, pour cette raison, un
abus de droit justifiant que sa demande soit déclarée non fondée, alors que
la demande formulée devant lui tendait à une réparation par équivalent, le
jugement attaqué viole la foi due aux conclusions de la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)».

b) Discussion
5. En sa première branche le moyen manque en fait.
Le jugement attaqué, après avoir constaté que «Par exploit du 18 septembre 2006, [la demanderesse] a cité [la défenderesse] devant le premier juge
afin notamment de l’entendre condamner à exécuter en nature, sous peine
d’astreinte, les obligations résultant du bail commercial et en particulier les
obligations d’entretien de surveillance et de chauffage des lieux. Aux termes
de ses ultimes conclusions, [la demanderesse] poursuivait la condamnation de
[la défenderesse] à lui payer la somme principale de 77.561,90 euros à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des manquements commis
par [la défenderesse] à la suite des travaux de rénovation du site», il relève
encore que la demanderesse «reproche au premier juge d’avoir considéré
qu’en se maintenant dans les lieux et en exigeant l’exécution forcée des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de services, elle
aurait abusé de son droit» et déclare ce grief non fondé.
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De la sorte, le jugement attaqué n’encoure pas le reproche qui lui est
fait de violer la foi due aux conclusions de la demanderesse dès lors qu’il
ne fait pas mentir ces dernières.
2. Deuxième branche
a) Exposé
6. En sa deuxième branche, le moyen soutient que «si le jugement attaqué doit être interprété comme considérant qu’en demandant l’exécution du
contrat et en assignant en un premier temps sur cette base, la demanderesse
ne pouvait par la suite opter pour la réparation par équivalent, le jugement
attaqué viole l’article 1184 du Code civil qui ouvre à ce propos une option au
créancier de l’obligation inexécutée.
Cette option est en effet révocable même après l’introduction de l’action
(Cass., 1er octobre 1934, Pas., 1934, I, 399; Cass., 24 juin 1920, Pas., 1921, I,
24; M. Vanwijck Alexandre, Les modalités de l’exercice de l’option conférée
par l’article 1184 du Code civil, R.C.J.B., 1994, 382 et s. et réf. cit.) (violation
de l’article 1184, particulièrement alinéa 2, du Code civil)».
b) Discussion
7. En cette branche, le moyen manque en fait.
Le grief fait au jugement attaqué ne ressort pas des motifs reproduits
et critiqués par le moyen.
3. Troisième branche
a) Exposé
8. En cette branche, le moyen soutient qu’«En considérant que la demanderesse aurait abusé de son droit en demandant dans un premier temps l’exécution en nature des obligations résultant de son bail et de la convention de
prestation de services, l’arrêt viole
— l’article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil en méconnaissant la force
obligatoire des conventions régulièrement conclues entre parties et la règle de
l’exécution de bonne foi des conventions et en méconnaissant le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit et plus particulièrement la notion d’abus de droit au sens de ce principe général,
— l’article 1184 et particulièrement l’article 1184, alinéa 2, en privant la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté du droit d’exiger l’exécution de la convention,
— les articles 1719 et 1723 du Code civil en refusant à la demanderesse d’exiger le respect de ces dispositions par la défenderesse».
Il fait valoir à l’appui de ce grief que «la réparation en nature est le
mode normal de réparation de la violation d’une obligation, notamment de
faire ou de ne pas faire.
A supposer qu’en se maintenant dans les lieux loués, la demanderesse avait
opté pour l’exécution en nature des obligations de la défenderesse, il s’agissait
d’un droit dont elle ne pouvait être privée dans la mesure où elle était encore
possible.
Le débiteur d’une obligation de faire doit en principe exécuter le contrat et
ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il sera éventuellement forcé de payer des dommages et intérêts. Autrement dit, ce débiteur ne dispose pas du choix entre
l’exécution directe et le payement de dommages et intérêts (Cass., 23 décembre
1977, Pas., 1978, I, 477 et réf. sub note (3); Cass., 26 juin 1980, Pas., 1980, I,
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1341 et conclusions de Monsieur le procureur général Velu, alors avocat
général; Cass., 30 janvier 2003, RG n° C.000632.F et réf. cit.; Cass., 16 janvier
1986, R.C.J.B., 1991, 5 et note M. Fontaine, La mise en œuvre de la résolution
des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive).
Certes, outre le fait qu’elle peut être écartée lorsqu’elle est devenue impossible, l’exécution en nature peut être refusée si elle est constitutive d’un abus
de droit.
En principe, la victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle
n’abuse pas de son droit si elle en réclame l’exécution en nature (voy. en particulier les conclusions précitées de M. Velu).
Ni le tribunal ni le premier juge n’ont considéré que l’exécution en nature
des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de services
était impossible pour la défenderesse».
b) Discussion
9. Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le jugement attaqué, qui déclare abusive la demande de la demanderesse tendant à l’exécution forcée du bail et de la convention de prestation de services liant les parties, ne considère pas que la demanderesse
aurait abusé de son droit en demandant dans un premier temps l’exécution en nature de ces contrats.
4. Quatrième branche
a) Exposé
10. En une quatrième branche, le moyen fait valoir que «l’abus de droit
peut consister dans l’exercice de ce droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente
et diligente (not., Cass., 10 juin 2004, Pas., 2004, I, 996).
Outre le cas de l’intention de nuire, l’abus de droit se définit par rapport
à des critères de proportionnalité :
— l’exercice d’un droit sans intérêt ou motif légitime en causant ainsi à un
tiers un préjudice que l’on aurait pu éviter,
— l’exercice d’un droit lorsque l’avantage que l’on en retire est hors de toute
proportion avec le préjudice que l’on cause à autrui,
— le choix, entre plusieurs manières d’exercer son droit, de la manière la
plus dommageable pour autrui sans que ce choix soit justifié par un intérêt
(ou par un intérêt suffisant) dans le chef du titulaire du droit,
— l’exercice d’un droit dans des conditions de nature à causer à la collectivité un dommage hors de toute proportion avec l’avantage recherché par le
titulaire du droit.
La Cour [de cassation] est habilitée, dans ce cadre, à vérifier si les constatations concrètes contenues dans la décision autorisent l’application, soit de
la définition générale, soit de l’une ou l’autre hypothèse caractérisant l’abus
de droit.
Les constatations du jugement en l’espèce ne suffisent pas à caractériser
l’existence d’un abus de droit.
En effet, le tribunal constate que l’intérêt de la demanderesse était «pour
le moins ténu», ce qui ne saurait impliquer qu’elle aurait manifestement excédé
l’exercice normal de son droit.
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En outre, si le tribunal affirme que la demanderesse aurait opté pour le
choix le plus préjudiciable pour la défenderesse, il ne définit pas quel était le
préjudice que celle-ci aurait concrètement subi.
Pour ces raisons, en considérant que la demanderesse devait être déboutée
de sa demande de dommages et intérêts sans constater que la demanderesse
aurait manifestement excédé l’exercice normal de son droit et sans constater
concrètement qu’elle aurait agi en choisissant la voie d’exercice de son droit
la plus préjudiciable à la défenderesse, le jugement attaqué viole les articles
1382, 1383 et 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil et le principe général
du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit».
b) Discussion
11. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Pour la Cour, «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. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte
de toutes les circonstances de la cause» (1).
Et la Cour a admis qu’une partie à un contrat synallagmatique puisse
abuser de son droit de poursuivre l’exécution forcée plutôt que la résolution (2).
12. Il ressort des énonciations du jugement attaqué reproduites ci-avant
(point 2) que le préjudice causé à la défenderesse suite au choix de la
demanderesse est l’obligation, dont la demanderesse exige l’exécution par
équivalent, «de poursuivre, pour moins de 10 m2 de commerce, l’ensemble des
dépenses et charges de toute la galerie» commerçante et «l’ensemble des obligations prévues par la convention de prestation de services» (jugement attaqué, point 8).
13. Sur la base de la motivation reproduite ci-avant (point 2), le jugement attaqué, après avoir examiné, au vu de toutes les circonstances de
la cause qu’il énonce, si la demanderesse ne retire pas de l’usage de son
droit de demander l’exécution des conventions liant les parties un avantage sans proportion avec la charge corrélative de la défenderesse, décide
que ce comportement est constitutif d’un préjudice sans proportion avec
l’avantage recherché ou obtenu par elle; ce faisant, il justifie légalement
sa décision.
5. Cinquième branche
a) Exposé
14. En une cinquième branche, le moyen soutient que «par les motifs
reproduits au moyen, le jugement attaqué considère que l’attitude de la
demanderesse était constitutive d’un abus de droit et qu’elle n’avait dès lors
pas droit à l’indemnisation qu’elle réclamait parce qu’elle n’établissait pas
qu’elle aurait pu obtenir une indemnisation supérieure à celle 25.000 euros qui
lui avait été proposée par la défenderesse le 4 avril 2005 car le montant
réclamé ne constituait pas un dommage prévisible au sens de l’article 1150 du
(1) Cass., 8 février 2010, RG n° C.09.0416.F, www.cass.be; v. également Cass., 9 mars
2009, RG C.08.0331.F, Pas., 2009, n° 182; Cass., 12 décembre 2005, RG S.05.0035.F, Pas.,
2005, n° 664.
(2) Cass., 16 janvier 1986, Bull. et Pas., 1986, I, 602 (abus de droit commis par le
bailleur); id., 18 février 1988, Bull. et Pas., 1988, I, 728 (id.).
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Code civil. Il refuse ainsi, sous couvert de la théorie de l’abus de droit, le
droit de la demanderesse à la réparation intégrale de son dommage au sens
de l’article 1149 du Code civil.
Si, en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible au
moment de la conclusion du contrat doit être réparé (article 1150 du Code
civil), cette règle ne concerne que le principe du dommage et non son étendue
(Cass., 23 février 1928, Pas., 1928, I, 85; Cass., 5 janvier 1962, Pas., 1962, I,
531; Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 986; L. Cornelis, Le sort imprévisible
du dommage prévisible, R.C.J.B., 1990, pp. 81 s.; I. Durant et N. Verheyden
Jeanmart, Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d’un
dommage contractuel, in Les sanctions de l’inexécution des obligations
contractuelles, Bruylant, 2001, pp. 311 s.).
Le tribunal, par la motivation reproduite au moyen, admet que la demanderesse avait droit en son principe à une indemnité à concurrence de l’indemnisation proposée en son temps par la défenderesse. En considérant que cette
indemnité était ‘raisonnable’ et que le surplus réclamé par la demanderesse ne
constituait pas un dommage réparable parce qu’il n’était pas prévisible au
moment de la conclusion du contrat et qu’en réclamant ce montant, la demanderesse commettait un abus de droit, le tribunal viole les articles 1149 et 1150
du Code civil, ainsi que les autres dispositions du Code civil visées au moyen
(à l’exception des articles 1319, 1320 et 1322 de ce Code) et le principe général
du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit».
b) Discussion
15. Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le jugement attaqué, qui déclare non fondée la demande de la demanderesse tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison du manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, parce que
constitutive d’un abus de droit, ne considère pas que l’indemnité litigieuse constitue «le surplus» de l’indemnité de résiliation, qu’il qualifie
de raisonnable, proposée par la défenderesse à la demanderesse ni que ce
surplus ne peut lui être alloué parce qu’il s’agit de la réparation d’un
dommage qui n’était pas prévisible au moment de la conclusion du
contrat.
B. Second moyen
1. Exposé
16. Le second moyen est pris de la violation :
— des articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil;
— du principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit.
Il fait valoir que «la sanction de l’abus de droit n’est pas la déchéance
totale de ce droit mais sa réduction à son usage normal ou encore la réparation du préjudice que son abus a causé (Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983,
I, 472; Cass., 18 février 1988, Pas., 1988, I, 728; Cass., 11 juin 1992, Pas., 1992,
I, 898; Cass., 8 février 2001, Pas., 2001, I, 244).
Le jugement attaqué ne pouvait dès lors légalement décider que l’abus de
droit que la demanderesse aurait par hypothèse commis justifiait que sa
demande de dommages et intérêts devait être déclarée non fondée pour le tout
(en ce compris le montant qui lui avait été proposé par la défenderesse). Le
tribunal viole ainsi les articles 1382, 1383, 1134, spécialement alinéa 3, du Code
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civil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit)».
2. Discussion
17. Le moyen ne peut être accueilli.
18. L’article 1184 du Code civil dispose que «La condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où
l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le
contrat n’est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou
de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en
demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances».
19. La Cour a décidé que «la sanction en cas d’abus de droit lors de l’exercice de droits contractuels consiste à imposer l’exercice normal de ces droits
ou à réparer le dommage résultant de cet abus» (1).
20. Lorsque, exerçant l’option que lui confère l’article 1184 du Code
civil, une partie choisit abusivement de forcer l’autre partie à l’exécution
d’une convention au lieu d’en demander ou d’en accepter la résolution
avec dommages et intérêts, la réparation de cet abus peut consister en
la privation du droit pour cette partie de se prévaloir de l’exécution forcée (2).
21. Le jugement attaqué considère qu’il appartient à la demanderesse de
«supporter les conséquences dommageables qui ont résulté pour elle de son
attitude abusive», et que c’est à tort qu’elle soutient avoir à tout le moins
droit une indemnité équivalente à celle qui lui avait été proposée par la
défenderesse dans le cadre d’une résolution des conventions parce qu’elle
«a fait le choix de l’exécution forcée des conventions en manière telle qu’elle
n’est pas fondée à en réclamer les conséquences préjudiciables» à la défenderesse.
Ainsi, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de déclarer
non fondée la demande de la demanderesse tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses
obligations.
III. Conclusion.
22. Rejet.

(1) Cass., 8 février 2001, RG C.98.0470.N, Pas., n° 78 et A. Van Oevelen, note sous
cet arrêt, in R.W., 2002, pp. 779 s.; Cass., 16 décembre 1982, RG 6720, Bull. et Pas.,
1983, I, n° 231; v. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. I, Première partie,
Bruylant, Bruxelles, 2010, nos 36 et 37; Voyez M. Vanwijck-Alexandre, «Les modalités
de l’exercice de l’option conférée par l’article 1184 du Code civil», note sous Cass.
2 février 1989, R.C.J.B., 1994, pp. 361 s.; P.A. Foriers, «Observation sur le thème de
l’abus de droit en matière contractuelle», note sous Cass., 30 janvier 1992, R.C.J.B.,
1994, pp. 185 s.; Pour un examen d’ensemble, v. S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Maklu Uitgevers, Antwerpen, 1994.
(2) Comp. Cass., 8 février 2001, o.c.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en
degré d’appel.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1134, alinéas 1er et 3, 1149, 1150, 1184, particulièrement alinéa 2,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1719 et 1723 du Code civil;
— principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit.
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal déclare non fondé l’appel principal de la demanderesse et
confirme la décision du premier juge en ce qu’il l’avait déboutée de sa
demande en paiement de 75.561,90 euros à titre de dommages et intérêts aux
motifs que :
«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 lorsqu’une partie agit dans son
seul intérêt, en vue de retirer un avantage disproportionné par rapport aux
inconvénients que subit son cocontractant. Dans l’appréciation des intérêts en
présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause [...].
En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que
l’attitude adoptée par [la demanderesse] était abusive».
Le premier juge, dont le tribunal adopte ainsi les motifs, avait considéré :
«En l’espèce, la défenderesse a proposé une résiliation à la demanderesse
moyennant une indemnité raisonnable. Celle-ci a préféré exiger l’exécution
forcée de la convention en sachant pertinemment qu’eu égard aux circonstances, cette exécution n’était simplement plus possible pour la défenderesse.
La défenderesse n’a commis aucune faute : impliquée dans un très vaste projet à l’origine duquel se trouve la ville de Bruxelles (donc l’autorité publique),
elle n’avait pas d’autre choix raisonnable que d’agir comme elle l’a fait en
fermant la galerie et en mettant fin à tous les baux de façon à pouvoir faire
les travaux requis.
Se mettre en travers de ces projets et exiger de poursuivre malgré tout,
pour 10 mètres carrés de commerce, l’ensemble des charges et dépenses de
toute la galerie, c’était vraiment faire le choix le plus dommageable possible
pour la défenderesse. Tout cela sans aucun avantage dans le chef de la demanderesse, puisque de toute façon le bail se terminait dans les deux ans et que
les conditions d’exploitation pour la période restante ne pouvaient que se
détériorer.
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Ce choix est constitutif d’un abus de droit, d’autant plus que le but poursuivi par la demanderesse était manifestement de faire pression sur la défenderesse pour qu’elle majore son indemnité.
La demanderesse n’a qu’à s’en prendre à elle-même de ce choix et de ses
conséquences dommageables pour elle.
D’autant plus que la défenderesse a fait ce qu’elle a pu pour limiter le dommage de son locataire durant cette dernière période de deux ans.
La demanderesse n’est donc pas fondée à demander quelque indemnisation
que ce soit à la défenderesse pour les inconvénients subis durant les deux dernières années de son occupation des lieux».
Le jugement attaqué poursuit :
«Il convient de rappeler que, face à la décision du propriétaire des lieux de
reconstruire le site et aux inévitables conséquences engendrées par cette décision sur la situation des locataires, [la défenderesse] a proposé de résilier de
manière anticipée le bail litigieux moyennant le versement d’une indemnité
de 25.000 euros, ce qui correspondait à un peu plus de cinq années de loyers
et de redevances.
Comme l’a relevé le premier juge, [la demanderesse] a préféré, en connaissance de cause des projets de rénovation et de leurs implications en termes
d’exploitation, exiger l’exécution des conventions, optant ainsi pour le choix
le plus préjudiciable pour [la défenderesse] alors même que l’intérêt de rester
dans les lieux s’avérait pour le moins ténu compte tenu du fait que le bail
se terminait dans les deux ans et que les conditions d’exploitation pour la
période restante ne pouvaient que se détériorer [...].
[La demanderesse] perd (cependant) de vue que, compte tenu de l’échéance
de son bail le 28 février 2007 et du fait que, quoi qu’elle en dise, le renouvellement de celui-ci s’avérait utopique au vu des travaux entrepris, son fonds
de commerce allait inexorablement être perdu à brève échéance.
Elle n’établit au demeurant pas que l’indemnité qu’elle aurait pu revendiquer à l’époque au regard des articles 1149 et suivants du Code civil aurait
été sensiblement supérieure. À cet égard, il convient de rappeler que le dommage réparable consiste dans les pertes et les gains manqués qui sont une
suite immédiate et directe de l’inexécution et que sauf dol, seul le dommage
prévu ou prévisible par les parties lors de la formation du contrat doit être
réparé. Contrairement à ce que [la demanderesse] soutient, l’indemnisation à
laquelle elle aurait pu prétendre n’impliquait donc pas de pouvoir transférer
ses activités dans un commerce similaire situé à proximité immédiate.
Le jugement dont appel ne comporte donc pas de contradiction lorsqu’il
énonce que l’indemnité proposée était raisonnable tout en admettant que
celle-ci ne permettait pas à [la demanderesse] de retrouver un commerce similaire dans le centre ville.»
Griefs
Première branche
La demanderesse reprochait à (la) défenderesse d’avoir, du fait de l’exécution des travaux, cessé de prester les services qui lui incombaient en vertu
de la convention de prestation de services qui liait les parties et d’avoir finalement complètement fermé la galerie au préjudice de ses activités commerciales et de ses possibilités d’exploitation.
Elle invoquait à l’appui de ses affirmations plusieurs constats d’huissier
qu’elle avait fait dresser.
Son action était fondée sur l’article 1719 du Code civil, en vertu duquel le
bailleur doit assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux, ainsi que
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sur l’article 1723 qui interdit au bailleur de changer la forme de la chose
louée.
Contrairement à ce que décide le tribunal, la demanderesse ne réclamait pas
devant lui l’exécution en nature des obligations de la défenderesse, même si
elle s’était maintenue dans les lieux loués, mais la réparation par équivalent
du préjudice causé par les travaux du 2 mars 2005 (date de la mise en demeure
adressée à la défenderesse) à la fin de son bail (certes, initialement, [la
demanderesse] avait assigné [la défenderesse] pour l’entendre condamner à exécuter ses obligations contractuelles, mais devant le premier juge déjà elle
avait substitué à cette demande une demande de dommages et intérêts). Elle
calculait ce préjudice sur la base de la différence entre le chiffre d’affaires
avant et après cette mise en demeure.
En considérant que la demanderesse exigeait la réparation en nature de son
préjudice et que celle-ci commettait, pour cette raison, un abus de droit justifiant que sa demande soit déclarée non fondée, alors que la demande formulée devant lui tendait à une réparation par équivalent, le jugement attaqué
viole la foi due aux conclusions de la demanderesse (violation des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil).
Deuxième branche
Si le jugement attaqué doit être interprété comme considérant qu’en demandant l’exécution du contrat et en assignant en un premier temps sur cette
base, la demanderesse ne pouvait par la suite opter pour la réparation par
équivalent, le jugement attaqué viole l’article 1184 du Code civil qui ouvre à
ce propos une option au créancier de l’obligation inexécutée.
Cette option est en effet révocable même après l’introduction de l’action
(Cass., 1er octobre 1934, Pas., 1934, I, 399; Cass., 24 juin 1920, Pas., 1921, I, 24;
M. Vanwijck Alexandre, «Les modalités de l’exercice de l’option conférée par
l’article 1184 du Code civil», R.C.J.B., 1994, 382 et s. et réf. cit.) (violation de
l’article 1184, particulièrement alinéa 2, du Code civil).
Troisième branche
La réparation en nature est le mode normal de réparation de la violation
d’une obligation, notamment de faire ou de ne pas faire.
À supposer qu’en se maintenant dans les lieux loués, la demanderesse aurait
opté pour l’exécution en nature des obligations de la défenderesse, il s’agissait
d’un droit dont elle ne pouvait être privée dans la mesure où elle était encore
possible.
Le débiteur d’une obligation de faire doit en principe exécuter le contrat
et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il sera éventuellement forcé de payer des
dommages et intérêts. Autrement dit, ce débiteur ne dispose pas du choix
entre l’exécution directe et le payement de dommages et intérêts (Cass.,
23 décembre 1977, Pas., 1978, I, 477 et réf. sub note (3); Cass., 26 juin 1980, Pas.,
1980, I, 1341 et conclusions de Monsieur le procureur général Velu, alors avocat
général; Cass., 30 janvier 2003, RG n° C000632F et réf. cit.; Cass., 16 janvier
1986, R.C.J.B., 1991, 5 et note M. Fontaine, «La mise en œuvre de la résolution
des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive»).
Certes, outre le fait qu’elle peut être écartée lorsqu’elle est devenue impossible, l’exécution en nature peut être refusée si elle est constitutive d’un abus
de droit.
En principe, la victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle
n’abuse pas de son droit si elle en réclame l’exécution en nature (voy. en particulier les conclusions précitées de M. Velu).
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Ni le tribunal ni le premier juge n’ont considéré que l’exécution en nature
des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de services
était impossible pour la défenderesse.
En considérant que la demanderesse aurait abusé de son droit en demandant
dans un premier temps l’exécution en nature des obligations résultant de son
bail et de la convention de prestation de services, l’arrêt viole
— l’article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil en méconnaissant la force
obligatoire des conventions régulièrement conclues entre parties et la règle
de l’exécution de bonne foi des conventions et en méconnaissant le principe
général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit et plus particulièrement la notion d’abus de droit au sens de ce principe général,
— l’article 1184 et particulièrement l’article 1184, alinéa 2, en privant la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté du droit d’exiger l’exécution de la convention,
— les articles 1719 et 1723 du Code civil en refusant à la demanderesse [le
droit] d’exiger le respect de ces dispositions par la défenderesse.
Quatrième branche
L’abus de droit peut consister dans l’exercice de ce droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (not. Cass., 10 juin 2004, Pas., 2004, I, 996).
Outre le cas de l’intention de nuire, l’abus de droit se définit par rapport
à des critères de proportionnalité :
— l’exercice d’un droit sans intérêt ou motif légitime en causant ainsi à un
tiers un préjudice que l’on aurait pu éviter,
— l’exercice d’un droit lorsque l’avantage que l’on en retire est hors de
toute proportion avec le préjudice que l’on cause à autrui,
— le choix, entre plusieurs manières d’exercer son droit, de la manière la
plus dommageable pour autrui sans que ce choix soit justifié par un intérêt
(ou par un intérêt suffisant) dans le chef du titulaire du droit,
— l’exercice d’un droit dans des conditions de nature à causer à la collectivité un dommage hors de toute proportion avec l’avantage recherché par le
titulaire du droit.
La Cour [de cassation] est habilitée, dans ce cadre, à vérifier si les constatations concrètes contenues dans la décision autorisent l’application, soit de
la définition générale, soit de l’une ou l’autre hypothèse caractérisant l’abus
de droit.
Les constatations du jugement attaqué en l’espèce ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un abus de droit.
En effet, le tribunal constate que l’intérêt de la demanderesse était «pour
le moins ténu», ce qui ne saurait impliquer qu’elle aurait manifestement
excédé l’exercice normal de son droit.
En outre, si le tribunal affirme que la demanderesse aurait opté pour le
choix le plus préjudiciable pour la défenderesse, il ne définit pas quel était
le préjudice que celle-ci aurait concrètement subi.
Pour ces raisons, en considérant que la demanderesse devait être déboutée
de sa demande de dommages et intérêts sans constater que la demanderesse
aurait manifestement excédé l’exercice normal de son droit et sans constater
concrètement qu’elle aurait agi en choisissant la voie d’exercice de son droit
la plus préjudiciable à la défenderesse, le jugement attaqué viole les articles
1382, 1383 et 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil et le principe général
du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit.
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Cinquième branche
Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué considère que
l’attitude de la demanderesse était constitutive d’un abus de droit et qu’elle
n’avait dès lors pas droit à l’indemnisation qu’elle réclamait parce qu’elle
n’établissait pas qu’elle aurait pu obtenir une indemnisation supérieure à celle
de 25.000 euros qui lui avait été proposée par la défenderesse le 4 avril 2005
car le montant réclamé ne constituait pas un dommage prévisible au sens de
l’article 1150 du Code civil. Il refuse ainsi, sous couvert de la théorie de l’abus
de droit, le droit de la demanderesse à la réparation intégrale de son dommage
au sens de l’article 1149 du Code civil.
Si, en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible
au moment de la conclusion du contrat doit être réparé (article 1150 du Code
civil), cette règle ne concerne que le principe du dommage et non son étendue
(Cass., 23 février 1928, Pas., 1928, I, 85; Cass., 5 janvier 1962, Pas., 1962, I, 531;
Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 986; L. Cornelis, «Le sort imprévisible du
dommage prévisible», R.C.J.B., 1990, pp. 81 s.; I. Durant et N. Verheyden Jeanmart, «Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d’un dommage contractuel», in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles,
Bruylant, 2001, pp. 311 s.).
Le tribunal, par la motivation reproduite au moyen, admet que la demanderesse avait droit en son principe à une indemnité à concurrence de l’indemnisation proposée en son temps par la défenderesse. En considérant que cette
indemnité était «raisonnable» et que le surplus réclamé par la demanderesse
ne constituait pas un dommage réparable parce qu’il n’était pas prévisible au
moment de la conclusion du contrat et qu’en réclamant ce montant, la
demanderesse commettait un abus de droit, le tribunal viole les articles 1149
et 1150 du Code civil, ainsi que les autres dispositions du Code civil visées au
moyen (à l’exception des articles 1319, 1320 et 1322 de ce Code) et le principe
général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil;
— principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit.
Décisions et motifs critiqués
Par les motifs reproduits au premier moyen, le tribunal déclare non fondé
l’appel principal de la demanderesse et confirme la décision du premier juge
en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en paiement de 75.561,90 euros à
titre de dommages et intérêts parce qu’elle aurait commis un abus de droit
en réclamant cette indemnisation.
Griefs
La sanction de l’abus de droit n’est pas la déchéance totale de ce droit mais
sa réduction à son usage normal ou encore la réparation du préjudice que son
abus a causé (Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, I, 472; Cass., 18 février 1988,
Pas., 1988, I, 728; Cass., 11 juin 1992, Pas., 1992, I, 898; Cass., 8 février 2001, Pas.,
2001, I, 244).
Le jugement attaqué ne pouvait dès lors légalement décider que l’abus de
droit que la demanderesse aurait par hypothèse commis justifiait que sa
demande de dommages et intérêts devait être déclarée non fondée pour le tout
(en ce compris le montant qui lui avait été proposé par la défenderesse). Le
tribunal viole ainsi les articles 1382, 1383, 1134, spécialement alinéa 3, du Code
civil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son
droit.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Après avoir constaté que, dans ses dernières conclusions prises
devant le premier juge et en degré d’appel, la demanderesse
«poursuivait la condamnation de [la défenderesse] à lui payer la
somme principale de 77.561,90 euros à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice subi en raison des manquements commis par [la
défenderesse] à la suite des travaux de rénovation du site», le jugement attaqué relève que la demanderesse «reproche au premier juge
d’avoir considéré qu’en se maintenant dans les lieux et en exigeant
l’exécution forcée des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de services, elle aurait abusé de son droit» et
déclare ce grief non fondé.
Le jugement attaqué ne considère pas ainsi que la demanderesse
exigeait la réparation en nature de son préjudice et qu’elle commettait, pour cette raison, un abus de droit.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Le jugement attaqué ne considère pas qu’en demandant l’exécution
du contrat et en assignant en un premier temps sur cette base, la
demanderesse ne pouvait par la suite opter pour la réparation par
équivalent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
Le jugement attaqué, qui se borne à déclarer abusive la demande
de la demanderesse tendant à l’exécution forcée du bail et de la
convention de prestation de services liant les parties, ne considère
pas que la demanderesse aurait abusé de son droit en demandant
dans un premier temps l’exécution en nature de ces contrats.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche
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. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Le jugement attaqué constate que, «face à la décision du propriétaire des lieux de reconstruire le site et aux inévitables conséquences
engendrées par cette décision sur la situation des locataires, [la
défenderesse] a proposé de résilier de manière anticipée le bail litigieux moyennant le versement d’une indemnité de 25.000 euros, ce qui
correspondait à un peu plus de cinq années de loyers et de
redevances» et que la demanderesse «a préféré, en connaissance de
cause des projets de rénovation et de leurs implications en termes
d’exploitation, exiger l’exécution des conventions».
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Le jugement attaqué considère que la demanderesse a «[opté] ainsi
pour le choix le plus préjudiciable pour [la défenderesse] alors même
que l’intérêt de rester dans les lieux s’avérait pour le moins ténu
compte tenu du fait que le bail se terminait dans les deux ans et
que les conditions d’exploitation pour la période restante ne pouvaient que se détériorer».
À propos de l’avantage recherché par la demanderesse, le jugement
attaqué relève, plus précisément, que, «compte tenu de l’échéance de
son bail au 28 février 2007 et du fait que […] le renouvellement de
celui-ci s’avérait utopique au vu des travaux entrepris, son fonds de
commerce allait inexorablement être perdu à brève échéance» et
qu’elle avait «pris la décision de demeurer dans les lieux en parfaite
connaissance des travaux entrepris et de leurs conséquences négatives sur l’attractivité du site et en particulier de son commerce,
[qu’] en effet, [elle s’était] plainte dès mars 2005 de la fermeture de
la galerie, du départ des autres commerçants et des conséquences
résultant pour elle de cette situation», alors que l’indemnité qui lui
était proposée par la défenderesse était «raisonnable» et qu’elle
n’avait en tout cas «entrepris aucune démarche afin d’obtenir la
juste indemnité […] qui aurait dû, selon elle, lui revenir, le tribunal
constat[ant] à cet égard [qu’elle n’établissait] pas avoir formulé une
quelconque proposition raisonnable d’indemnisation alors qu’elle
[reconnaissait] avoir à un moment exigé des montants excessifs et
que l’examen du dossier [révélait] qu’elle n’[avait] eu de cesse de
revendiquer l’exécution du contrat jusqu’à son terme».
S’agissant du préjudice résultant pour la défenderesse de l’option
choisie par la demanderesse, il ressort des énonciations du jugement
attaqué qu’il consistait dans l’obligation pour la défenderesse, dont
la demanderesse demandait l’exécution par équivalent, «de poursuivre, pour moins de 10 m2 de commerce, l’ensemble des dépenses
et charges de toute la galerie» commerçante et «l’ensemble des obligations prévues par la convention de prestation de services».
Sur la base de ces considérations, le jugement attaqué examine à
la lumière de toutes les circonstances de la cause si la défenderesse
ne retirerait pas de l’usage de son droit de demander l’exécution des
conventions liant les parties un avantage sans proportion avec la
charge corrélative de la défenderesse et justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
Le jugement attaqué déclare non fondée, comme relevant d’un abus
de droit, la demande de la demanderesse tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison du manquement de la défenderesse à ses
obligations contractuelles.
Il ne considère pas que l’indemnité litigieuse constitue «le surplus»
de l’indemnité de résolution, qu’il qualifie de raisonnable, proposée
par la défenderesse à la demanderesse ni que ce surplus ne peut lui
être alloué parce qu’il s’agit de la réparation d’un dommage qui
n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
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Sur le second moyen
La sanction de l’abus d’un droit consiste en la réduction de celuici à son usage normal ou en la réparation du dommage que son abus
a causé.
Lorsque, exerçant l’option que lui confère l’article 1184 du Code
civil, une partie choisit abusivement de forcer l’autre partie à l’exécution d’une convention au lieu d’en demander ou d’en accepter la
résolution avec dommages et intérêts, la réparation de cet abus peut
consister en la privation du droit pour cette partie d’obtenir l’exécution forcée.
Le jugement attaqué énonce que la demanderesse doit «supporter
les conséquences dommageables qui ont résulté pour elle de son attitude abusive» et lui refuse une indemnité équivalente à celle qui lui
avait été proposée par la défenderesse dans le cadre d’une résolution
des conventions au motif qu’elle «a fait le choix de l’exécution forcée
des conventions en manière telle qu’elle n’est pas fondée à en réclamer les conséquences préjudiciables» à la défenderesse.
Le jugement attaqué a pu légalement considérer que l’abus de droit
commis par la demanderesse appelait cette sanction. En décidant
pour ces motifs de déclarer totalement non fondée la demande de la
demanderesse tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison
de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations, il ne méconnaît pas le principe général du droit suivant lequel nul ne peut abuser de son droit ni ne viole les dispositions légales visées par le
moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 6 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. Mme Heenen et M. Verbist.

N° 13
Bureau d’assistance judiciaire. —
6 janvier 2011
(RG G.10.0265.N).
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Octroi. — Conditions. — Nationalité. —
Résidence. — Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers. — Traités internationaux.

Il résulte des articles 664 et suivants du Code judiciaire que l’assistance
judiciaire ne peut être accordée lorsque :
— la requérante est de nationalité russe, n’a pas de manière régulière sa
résidence habituelle en Belgique et ne réside pas davantage de manière
régulière dans un des Etats membres de l’Union européenne;
— l’assistance judiciaire n’est pas demandée dans le cadre d’une des procédures prévues par la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
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— il n’y a aucune indication que le bénéfice de l’assistance judiciaire
puisse être accordé à la requérante conformément à un traité international.
(n.b.)
décision.

Le Bureau,
Vu la requête reçue au greffe le 24 novembre 2010;
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire;
Entendu les conclusions de Monsieur l’avocat général André
Henkes;
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la requérante est de nationalité russe, n’a pas de manière régulière sa résidence habituelle en Belgique et ne réside pas davantage
de manière régulière dans un des Etats membres de l’Union
européenne;
— l’assistance judiciaire n’est pas demandée dans le cadre d’une des
procédures prévues par la loi sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers;
— il n’y a aucune indication que le bénéfice de l’assistance judiciaire puisse être accordé à la requérante conformément à un traité
international.
2. Il s’ensuit que, conformément à la disposition de l’article 668 du
Code judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut être
accordé à la requérante.
La requête est irrecevable.
Par ces motifs, le Bureau d’assistance judiciaire, rejette la requête.
Du 6 janvier 2011. — Bureau d’assistance judiciaire. — Prés. et
Rapp. M. Maffei, conseiller faisant fonction de président. — Concl.
conf. M. Henkes, avocat général.

N° 14
Bureau d’assistance judiciaire. —
6 janvier 2011
(RG G.10.0282.N).
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Arrêt définitif de la Cour. — Obtention
d’une copie gratuite. — Demande introduite après la décision. — Recevabilité.

Est irrecevable la demande d’assistance judiciaire qui tend à l’obtention
d’une copie gratuite d’un arrêt de la Cour qui est introduite après la
prononciation de cet arrêt dès lors qu’il ressort de l’article 671,
alinéa 1er, du Code judiciaire que, pour l’obtention d’une copie de la
décision définitive, l’assistance judiciaire ne peut être demandée au
Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation que lorsque la
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Cour est ou doit être saisie du litige, ce qui n’est plus le cas après la
prononciation d’un arrêt définitif.
(r.m.i.)
décision.

Procédure devant le bureau.
La requête tend à l’obtention du bénéfice de l’assistance judiciaire
dès lors que le requérant souhaite obtenir une copie gratuite de
l’arrêt P.10.1394.N du 7 décembre 2010.
Entendu l’avocat général André Henkes en son avis.
Décision.
1. Aux termes de l’article 671, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’assistance judiciaire n’est accordée que pour les actes de procédure à
accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive.
2. Il ressort de cette disposition que, pour l’obtention d’une copie
de la décision définitive, l’assistance judiciaire ne peut être demandée au Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation que
lorsque la Cour est ou doit être saisie du litige. Elle ne peut plus
être demandée après la prononciation de l’arrêt définitif. Dans ce
cas, la Cour n’est plus saisie d’un litige et la Cour ne peut plus en
être saisie.
La requête qui est introduite après la prononciation de l’arrêt définitif est irrecevable.
Par ces motifs, vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire.
Le Bureau d’assistance judiciaire,
Rejette la requête.
Du 6 janvier 2011. — Bureau d’assistance judiciaire. — Prés. et
Rapp. M. Maffei, conseiller faisant fonction de président. — Concl.
conf. M. Henkes, avocat général.

N° 15
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.08.0345.N).
1° SAISIE. — Saisie-exécution. — Saisie-exécution sur un navire. — Distribution par contribution et ordre. — Créancier. — Déclaration de
créance. — Délai. — Sanction.
2° NAVIRE. NAVIGATION. — Saisie-exécution sur un navire. — Distribution par contribution et ordre. — Créancier. — Déclaration de
créance. — Délai. — Sanction.
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1° et 2° La sanction de déchéance du chef d’inexécution, dans les trois
mois de l’envoi de l’avis du liquidateur, de la déclaration faite par les
créanciers auprès de celui-ci du montant de leur créance ou de son estimation provisoire, est liée au défaut de déclaration en temps utile
compte tenu de son contenu prescrit, et pas à la manière dont elle doit
avoir lieu. (C. jud., art. 1661.)
(banqure sba, société de droit français, c. me l. keyzer,
en sa qualité de liquidateur, et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin
2007 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le premier défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi en raison de sa tardiveté : l’arrêt attaqué du 4 juin 2007 a été notifié à la
demanderesse par pli judiciaire du 12 juin 2007; le pourvoi en cassation n’a été introduit que par la requête signifiée aux défendeurs les
30 et 31 juillet 2008, qui n’a été déposée au greffe de la Cour que le
4 août 2008.
2. Aucune notification par pli judiciaire ne ressort du dossier de la
procédure. Le premier défendeur n’apporte pas davantage la preuve
de la notification par pli judiciaire.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
1. En vertu de l’article 1661 du Code judiciaire, dans les trois mois
de l’envoi de l’avis qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée à peine
de déchéance de leurs droits sur le prix de l’adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire.
2. La sanction de la déchéance des droits est liée à une déclaration
tardive contenant les indications prescrites mais non à la manière
dont elle doit être faite.
3. Les juges d’appel ont considéré que l’utilisation d’une lettre
recommandée ne constitue pas un élément essentiel du délai de
déchéance, que «cette disposition tend uniquement à fournir aux
créanciers une preuve qu’ils ont introduit leur demande endéans le
délai de déchéance» et que «la preuve de la date à laquelle la décla-
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ration a été faite au greffe peut aussi résulter du dépôt au greffe
même et de la datation de la déclaration par le greffe».
4. L’arrêt qui décide ainsi que les déclarations de créance faites par
les créanciers au greffe du tribunal de commerce de Gand et datées
par celui-ci sont recevables, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le moyen reproche, en outre, à l’arrêt d’appliquer l’article 867
du Code judiciaire en décidant que les déclarations de créance, bien
qu’elles ne soient pas contenues dans une lettre recommandée, ont
néanmoins réalisé le but que la loi leur assigne, de sorte qu’elles ne
sont pas nulles.
6. L’arrêt ne rejette pas la demande de la demanderesse uniquement
par le motif critiqué précité mais aussi sur la base du motif indépendant vainement critiqué ci-dessus que l’utilisation d’une lettre
recommandée ne constitue pas un élément essentiel du délai de
déchéance.
7. Le moyen qui critique un motif surabondant de l’arrêt ne saurait
entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Verbist, T’Kint et De Gryse.

N° 16
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.09.0208.N).
1° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport maritime. — Droits du porteur de connaissement. — Emetteur. — Contrôle. — Conséquence.
2° NAVIRE. NAVIGATION. — Transport de biens. — Transport
maritime. — Connaissement. — Droits du porteur de connaissement. —
Emetteur. — Contrôle. — Conséquence.
3° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport maritime. — Connaissement. — Emetteur. —
Tiers-porteur. — Administration de la preuve.
4° NAVIRE. NAVIGATION. — Transport de biens. — Transport
maritime. — Connaissement. — Emetteur. — Tiers-porteur. — Administration de la preuve.

1° et 2° Il n’est pas dérogé à la règle que le porteur du connaissement
puise ses droits dans le connaissement par le contrôle de la personne
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qui a émis le connaissement (1). (L. coord. sur la navigation maritime
et la navigation intérieure, art. 91, A, 1er.)
3° et 4° Le tiers porteur du connaissement peut prouver par toutes voies
de droit qui était l’affréteur ou l’émetteur du connaissement, si cela ne
ressort pas du connaissement; lorsque l’identité du transporteur ressort
du connaissement il n’y a pas lieu d’examiner qui l’a émis (2). (L.
coord. sur la navigation maritime et la navigation intérieure,
art. 91, A, 1er.)
(axa winterthur, compagnie d’assurances de droit suisse
c. d.s.v. air & sea s.a.s., société de droit français, et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
24 novembre 2008 par la cour d’appel de Gand statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 20 octobre 2006.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la première branche
4. En vertu de l’article 91, A, §1er, a, des lois coordonnées sur la
navigation maritime et la navigation intérieure est «transporteur» le
propriétaire du navire ou l’affréteur partie à un contrat de transport
avec un chargeur.
5. Afin de déterminer les droits que le tiers porteur puise dans le
connaissement, il y a lieu d’examiner qui a émis le connaissement
en tant qu’affréteur et à qui le porteur du connaissement peut, dès
lors, adresser ses demandes.
Il n’est pas dérogé à la règle que le porteur du connaissement puise
ses droits dans le connaissement par le contrôle de la personne qui
a émis le connaissement.
6. Le tiers porteur du connaissement peut prouver par toutes voies
de droit qui était l’affréteur ou l’émetteur du connaissement, si cela
ne ressort pas du connaissement.
Lorsque l’identité du transporteur ressort du connaissement, il n’y
a pas lieu d’examiner qui l’a émis.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
(2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement
contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Mahieu, Verbist, Mme Geinger et M. T’Kint.

N° 17
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.09.0275.N).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. — Article 17. —
Clause exclusive de compétence. — Convention. — Parties. —
Formes. — Application. — Mission du juge.
2° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport maritime. — Connaissement. — Lois coordonnées
sur la navigation maritime et la navigation intérieure, article 91. —
Nature. — Droit applicable.
3° NAVIRE. NAVIGATION. — Transport de biens. — Transport
maritime. — Connaissement. — Lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure, article 91. — Nature. — Droit applicable.

1° L’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale s’adresse aux parties qui sont convenues à l’origine
d’une juridiction exclusivement compétente et fixe les formes autorisées
pour conclure cette convention; l’application de cette disposition concernant une compétence judiciaire exclusive doit, dès lors, aussi être contrôlée par le juge saisi du litige à la lumière des rapports entre les parties
concernées par ce litige (1). (Conv. du 27 septembre 1968, art. 17,
al. 1er, c.)
2° et 3° Les règles de l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation
maritime et la navigation intérieure sont de droit impératif et applicables
quel que soit le droit applicable au connaissement (2). (L. coord. sur la
navigation maritime et la navigation intérieure, art. 91.)
(scheepvaartonderneming parkgracht cv, société
de droit néerlandais c. lederle piperacillin inc. et crts.)

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

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
2. L’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale dispose que : «Si les parties,
dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État
contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État
contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion
d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet
État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue (…) soit, dans le commerce international, sous une
forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement
connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale
considérée».
Cette disposition s’applique dès lors aux parties qui sont convenues
à l’origine d’une juridiction exclusivement compétente et fixe les
formes autorisées pour conclure cette convention.
L’application de cette disposition relative à une compétence judiciaire exclusive doit donc aussi être contrôlée par le juge saisi du
litige à la lumière des rapports entre les parties litigantes.
4. Le moyen qui, en cette branche, suppose que le juge ne puisse
apprécier l’applicabilité de la condition prévue à l’article 17,
alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre 1968 à la lumière des
rapports existant concrètement entre les parties au litige dont il est
saisi, manque en droit.
5. Dès lors que cette interprétation de l’article 17, alinéa 1er, c, de
la Convention du 27 septembre 1968 est évidente, il n’y a pas lieu de
poser une question préjudicielle.
Sur le deuxième moyen dans son ensemble
6. La demanderesse invoque que la première défenderesse est tenue
en tant que tiers porteur du connaissement par la clause de compétence insérée par la demanderesse dans le connaissement de sorte
que la question de savoir si la première défenderesse s’est substituée
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à l’expéditeur, dans les droits et obligations de celui-ci, doit être
appréciée selon le droit déterminé par cette clause.
7. Les règles de l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation
maritime et la navigation intérieure s’appliquent au connaissement
négociable émis pour le transport des marchandises effectué par tout
navire, de quelque nationalité qu’il soit, au départ ou en destination
d’un port du Royaume. Ces règles sont impératives et s’imposent
quel que soit le droit applicable au connaissement.
Le moyen qui, en ces branches, est fondé sur l’affirmation
contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme De Baets, MM. Mahieu et T’Kint.

N° 18
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.09.0488.N).
1° CASSATION. — Etendue. — Matière civile. — Etendue. — Notion.
2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Jugement rendu en
matière de faillite. — Notion.
3° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Jugement rendu en
matière de faillite. — Appel. — Délai. — Application.

1° En principe, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en
constitue le fondement (1).
2° Il y a lieu d’entendre par un jugement rendu en matière de faillite,
tout jugement statuant sur les actions et contestations qui découlent
directement des faillites et dont les éléments de solution résident dans
le droit particulier réglant le régime des faillites (2). (L. du 18 avril 1851,
art. 465, al. 1er.)
3° Le court délai pour interjeter appel d’un jugement rendu en matière
de faillite ne s’applique pas aux jugements qui statuent sur une question
qui, même si elle intéresse la masse créancière, a une cause autre que
la faillite, de sorte qu’elle n’a aucune conséquence juridique quant à la
solution du litige (3). (L. du 18 avril 1851, art. 465, al. 1er.)
(willems s.a. c. b.m. et crts.)

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

N° 18 - 7.01.11

PASICRISIE BELGE

69

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars
2009 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 11 mars 2005.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’arrêt rendu par la Cour le 11 mars 2005 casse l’arrêt rendu par
la cour d’appel de Gand le 16 octobre 1998 parce qu’il décide à la fois
que le jugement entrepris statuait sur des actions et contestations
découlant directement de la faillite et que le délai d’appel n’était pas
le bref délai prévu à l’article 465 de la loi du 18 avril 1851 sur les
faillites.
2. Le moyen, en cette branche, est tout entier fondé sur l’hypothèse
que le grief qui a donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2005 ne contestait
pas la nature du litige.
Il en déduit que les juges d’appel ne pouvaient plus apprécier à
nouveau la nature de la contestation même si l’arrêt de renvoi du
11 mars 2005 a entièrement cassé l’arrêt rendu le 16 octobre 1998 par
la cour d’appel de Gand.
3. En principe, la cassation est limitée à la portée du moyen qui
en constitue le fondement.
Le moyen alors invoqué ne tendait pas à ce que la nature de la
contestation ne puisse plus être discutée. Il invoquait une contradiction sans pour autant tenir pour vraie la décision de l’arrêt du
16 octobre 1998 suivant laquelle la contestation était une contestation
visée à l’article 574, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
6. En vertu de l’article 465, alinéa 1er, de la loi du 18 avril 1851 sur
les faillites, banqueroutes et sursis, applicable en l’espèce, le délai
pour interjeter appel d’un jugement rendu en matière de faillite n’est
que de quinze jours à compter de la signification.
Il y a lieu d’entendre par jugement rendu en matière de faillite,
tout jugement statuant sur les actions et contestations qui découlent
directement des faillites et dont les éléments de solution résident
dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites.
Le bref délai d’appel visé à l’article 465 précité ne s’applique pas
aux jugements qui statuent sur une question qui, même si elle inté-
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resse la masse créancière, a une cause autre que la faillite, de sorte
qu’elle n’a aucune conséquence juridique quant à la solution du
litige.
7. Les juges d’appel ont constaté que :
— un écrit du 3 juin 1992 émanant de la société anonyme Aluminium Europe contient les prix et les conditions d’achat et de livraison de profils en aluminium, y compris les délais de livraison, et que
les parties ont admis que cette lettre constituait la convention entre
les parties, en vertu de laquelle les éléments de construction en aluminium avaient été vendus et livrés conformément aux commandes
de la demanderesse et ce, durant toutes les relations commerciales
subséquentes entre les parties;
— le 18 décembre 1995, une lettre de change à échéance au 28 février
1996 a été émise pour un montant de 710.948 francs et le 16 janvier
1996 une lettre de change à échéance au 15 mars 1996 a été émise
pour un montant de 1.062.707 francs; les deux lettres de change ont
été tirées sur la demanderesse, qui a accepté, par la société anonyme
Aluminium Europe, du chef de factures impayées;
— le jugement du 12 février 1996 a déclaré la faillite de la société
anonyme Aluminium Europe, et le 15 février 1996, les curateurs ont
été autorisés à poursuivre les activités commerciales jusqu’à la fin
du mois de mars 1997;
— les actions introduites par la citation du 14 mars 1996 ont été
causées par le cessation unilatérale des livraisons des marchandises
commerciales dont la demanderesse a conclu que la société anonyme
Aluminium Europe avait mis fin à la convention en vertu de laquelle
elle était tenue de procéder à la livraison;
— l’objet de l’action consistait principalement dans la résiliation
de la convention à charge de la société faillie et dans le paiement
des indemnités;
— en réclamant en outre l’interdiction d’encaisser les lettres de
change remises à la société faillie en paiement de la marchandise
livrée, la demanderesse avait uniquement en vue la compensation
entre une dette existante et reconnue de la demanderesse et les
indemnités réclamées du chef de résiliation de la convention.
8. Les juges d’appel ont considéré sur la base de ces constatations
que :
— les actions ne découlaient pas directement de la faillite mais des
obligations nées d’une convention antérieure;
— la solution du litige ne se trouve pas davantage dans le droit
particulier qui concerne le régime de la faillite mais dans l’appréciation des obligations contractuelles entre les commerçants, la
manière dont elles ont été liquidées et les règles relatives à la résiliation judiciaire des conventions du chef de non-exécution;
— le délai particulier pour interjeter appel prévu par l’article 465,
alinéa 1er, de la loi du 18 avril 1851 ne s’applique pas.
Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme De
Baets et M. T’Kint.

N° 19
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.09.0602.N).
1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Procédure
d’extrême
urgence.
—
Mise
en
possession.
—
Indemnité
provisionnelle. — Preneur. — Défaut. — Conséquence.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Divers. — Expropriation
pour cause d’utilité publique. — Procédure d’extrême urgence. — Mise
en possession. — Indemnité provisionnelle. — Preneur. — Défaut. —
Conséquence.

1° et 2° L’omission par le juge de paix de fixer l’indemnité provisionnelle
allouée au preneur empêche l’expropriant de déposséder le preneur; il
n’y est pas dérogé par le fait que l’expropriant lui ait signifié certains
documents visés à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962; l’expropriant
ne peut alors en effet pas apporter la preuve du dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations de l’indemnité provisionnelle allouée au preneur
dès lors qu’il n’a pas été statué sur ce point (1). (L. du 26 juillet 1962,
art. 7, al. 1er et 2, 8, al. 1er, et 9, al. 1er ; L. du 26 juillet 1962, art. 11,
al. 1er et 2, 14, al. 2, et 16, al. 2.)
(d. et crts c. région flamande.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 décembre 2008 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 16 de la Constitution;
— article 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême
urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

(1)

Voir Cass., 10 juin 1977, Bull. et Pas. 1977, 1039.

72

PASICRISIE BELGE

7.01.11 - N° 19

Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’action possessoire de la demanderesse inadmissible par le motif que «Par l’ordonnance du 18 mai 2006 la défenderesse a
été envoyée en possession de la parcelle en question» (…) et déclare la tierce
opposition des demandeurs dirigée contre l’ordonnance du 18 mai 2006 non fondée sur la base des considérations suivantes :
«Les demandeurs fondent leur demande sur la constatation que le demandeur n’a perçu aucune indemnité provisionnelle jusqu’à ce jour.
Ils se réfèrent à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962 duquel il ressort que
l’expropriant ne peut prendre possession de la parcelle qu’après avoir signifié
à toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes une copie certifiée
conforme du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle et du
certificat de dépôt de l’indemnité provisionnelle à la Caisse des dépôts et
consignations.
Dès lors qu’aucune indemnité provisionnelle n’a été allouée au demandeur,
la défenderesse ne pouvait la consigner ni en signifier la preuve et, dès lors,
pas davantage prendre possession de la parcelle, comme il a été dit.
Le tribunal constate que, par exploit du 24 avril 2006, la défenderesse a
notamment signifié au demandeur, à Monsieur P. et à la demanderesse une
copie certifiée conforme du jugement rendu le 6 mars 2006 par le juge de paix
du canton de Willebroek, du certificat de dépôt du 24 mars 2006 à la Caisse
des dépôts et consignations, agence de Malines du montant de l’indemnité
d’expropriation provisionnelle de 4.712,00 euros et de l’état descriptif des lieux
établi par l’expert Tom Peeters le 29 avril 2005.
C’est par un jugement du 6 mars 2006 que le juge de paix du canton de
Willebroek a fixé à 4.712,00 euros l’indemnité provisionnelle qui devait être
versée par la défenderesse à Monsieur P. et à la demanderesse du chef de
l’expropriation.
La défenderesse a, dès lors, respecté, à l’égard de la demanderesse, les obligations résultant de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
Conformément à l’article 8 de cette loi, le juge qui fait droit à la requête
de l’expropriant, fixe le montant des indemnités provisionnelles qui sera versé
à chacune des parties défenderesses et à la partie reçue intervenante.
Dans le jugement du 6 mars 2006, le demandeur a été mentionné en tant
que partie intervenue volontairement.
En outre, le demandeur a été cité par la défenderesse par exploit du 25
novembre 2005, demandant notamment à fixer à un euro l’indemnité provisionnelle allouée au preneur exproprié.
Indépendamment de la question de savoir si le juge de paix devait, dès lors,
fixer lui-même une indemnité provisionnelle ou devait attendre une demande
expresse de la part du demandeur, il y a lieu de constater que le juge de paix
a fixé une indemnité provisionnelle uniquement pour la demanderesse et feu
Monsieur P.
En signifiant ainsi le jugement en question, la preuve du dépôt de la seule
indemnité provisionnelle fixée et de l’état descriptif des lieux, à tous les
défendeurs et parties intervenantes, la défenderesse a rempli les obligations
lui incombant en vertu de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
La question de savoir si le premier juge aurait ou non dû fixer une indemnité provisionnelle pour le demandeur n’y change rien.
Le premier juge a, dès lors, à juste titre, envoyé la défenderesse en possession de la parcelle en question.
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Les demandeurs se réfèrent aussi à l’article 16 de la Constitution mais cet
article concerne l’indemnité due au propriétaire et pas le preneur qui ne peut
faire valoir de droits de propriété».
Griefs
En cas d’expropriation, le preneur a droit à une juste et préalable indemnité
prévue par l’article 16 de la Constitution.
Ensuite de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
l’expropriant ne peut prendre possession du bien exproprié et obtenir une
ordonnance d’envoi en possession de la part du juge qu’après avoir signifié à
toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes une copie certifiée
conforme notamment du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle et du certificat de dépôt de l’indemnité provisionnelle à la Caisse des
dépôts et consignations.
Cette disposition garantit l’indemnisation préalable de toutes les parties
défenderesses ou reçues intervenantes dans la procédure d’expropriation de
sorte que si, à l’égard d’une de ces parties, le jugement faisant droit à la
requête en expropriation omet de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle, l’expropriant ne peut prendre possession du bien exproprié du fait qu’à
l’égard de cette partie l’expropriant ne peut respecter les formalités prévues
par l’article 11 pour la prise de possession du bien exproprié du fait qu’à
l’égard de cette partie le jugement ne fixe pas le montant de l’indemnité provisionnelle et que le dépôt de cette indemnité provisionnelle à la Caisse des
dépôts et consignations n’est alors pas possible.
Le jugement attaqué constate que, dans le jugement du 6 janvier 2006 (qui
a fait droit à la requête en expropriation), le demandeur a été mentionné
comme partie intervenue volontairement et qu’en outre le demandeur a été
cité par la défenderesse le 25 novembre 2005 (et était donc aussi partie défenderesse).
Le jugement attaqué constate aussi que dans son jugement du 6 mars 2006,
le juge de paix n’a fixé une indemnité provisionnelle que pour la demanderesse
et pas pour le demandeur.
Le jugement attaqué déclare néanmoins non fondée la tierce opposition formée par les demandeurs contre l’ordonnance d’envoi en possession dès lors que
la défenderesse a signifié aux demandeurs le jugement du 6 mars 2006 et le
certificat de dépôt de l’indemnité provisionnelle allouée à la demanderesse et
qu’il aurait ainsi rempli les conditions lui incombant en vertu de l’article 11
de la loi du 26 juillet 1962 et dès lors que l’article 16 de la Constitution ne
concerne pas les indemnités dues au preneur.
En décidant ainsi, le jugement attaqué viole les articles 16 de la Constitution et 11 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, le
jour fixé pour la comparution, le juge reçoit comme parties intervenantes, sans autre procédure et sans qu’il puisse en résulter du
retard, les tiers intéressés qui le demandent.
En vertu de l’article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, le juge
de paix vérifie si l’action a été régulièrement intentée, si les formes
prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est
applicable à la propriété dont l’expropriation est poursuivie.
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En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962,
lorsque le juge fait droit à la requête de l’expropriant, il fixe dans
le même jugement par voie d’évaluation sommaire, le montant des
indemnités provisionnelles que l’expropriant versera, à titre global,
à chacune des parties défenderesses et reçues intervenantes. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à nonante pour cent
de la somme offerte par l’expropriant.
Selon l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, en vertu
du jugement et sans qu’il soit besoin de le faire signifier au préalable, l’expropriant dépose à la Caisse des dépôts et consignations la
somme fixée par le juge.
En vertu de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962,
l’expropriant prend possession du bien exproprié après avoir signifié
à toutes les parties défenderesses ou reçues intervenantes, une copie
certifiée conforme :
1° du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle;
2° du certificat de dépôt de l’indemnité provisionnelle à la Caisse
des dépôts et consignations;
3° de l’état descriptif des lieux.
En vertu de l’article 11, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, aussitôt cette signification faite, l’expropriant peut demander au juge
une ordonnance d’envoi en possession des immeubles expropriés;
celle-ci est apposée par le juge, sur-le-champ, au bas de l’original de
l’exploit de signification visée à l’alinéa 1er.
En vertu de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, après
avoir entendu les parties présentes et l’expert, le juge détermine à
titre provisoire le montant des indemnités dues du chef de l’expropriation.
En vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962, les
indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives si,
dans les deux mois de la date de l’envoi des documents, prévu à
l’article 15, alinéa 2, aucune des parties n’en a demandé la révision
devant le tribunal de première instance.
2. Il ressort de ces dispositions que si le preneur d’un fond intervient dans une procédure d’expropriation, le juge de paix fixe par
voie d’évaluation sommaire le montant des indemnités provisionnelles que l’expropriant versera au preneur intervenant sans que ce
montant puisse être inférieur à nonante pour cent de la somme offert
par l’expropriant.
Il s’ensuit aussi que l’expropriant ne peut être envoyé en possession du bien exproprié qu’après avoir signifié au preneur intervenant
une copie notamment du jugement fixant le montant de l’indemnité
provisionnelle et du certificat de dépôt de l’indemnité provisionnelle
à la Caisse des dépôts et consignations.
3. L’omission par le juge de paix de fixer l’indemnité provisionnelle
allouée au preneur empêche l’expropriant de déposséder le preneur.
Il n’y est pas dérogé par le fait que l’expropriant lui ait signifié certains documents visés à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
Dans ce cas, le jugement du juge de paix ne fixe en effet pas
l’indemnité provisionnelle allouée au preneur et évidemment l’expropriant ne peut apporter la preuve du dépôt de l’indemnité provisionnelle allouée au preneur dès lors qu’il n’a pas été statué sur ce point.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
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— la défenderesse a rempli les formalités lui incombant à l’égard
des propriétaires, parmi lesquels la demanderesse;
— le procès-verbal du 26 avril 2005 de l’audience tenue sur les lieux
des biens à exproprier fait état de la présence du demandeur en sa
qualité de preneur de la parcelle à exproprier;
— au cours de l’état descriptif des lieux du 24 novembre 2005, la
cause a été remise à l’audience du 15 décembre 2005 afin de permettre
à la défenderesse de citer le second demandeur à cette audience;
— le 25 novembre 2005, la défenderesse a fait citer le demandeur
afin notamment de fixer l’indemnité provisionnelle et de la fixer au
montant offert de 1 euro;
— dans son jugement du 6 mars 2006, faisant état du demandeur en
tant que partie intervenue volontairement, le juge de paix a notamment déclaré que la parcelle litigieuse était expropriée, a fixé
l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires à 4.712 euros et
a considéré qu’après avoir rempli les formalités prévues par
l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962 la défenderesse sera envoyée
en possession du bien exproprié;
— le 24 avril 2006, la défenderesse a signifié aux propriétaires et au
demandeur une copie certifiée conforme du jugement du juge de paix
du canton de Willebroek du 6 mars 2006, du certificat de dépôt à la
Caisse des dépôts et consignations de l’indemnité provisionnelle de
4.712 euros allouée aux propriétaires et de l’état descriptif des lieux.
5. Les juges d’appel ont considéré que, bien que le juge de paix
n’ait fixé une indemnité provisionnelle que pour la demanderesse et
feu Monsieur P., la défenderesse a néanmoins rempli les obligations
lui incombant en vertu de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962.
6. Les juges d’appel n’ont pu considérer sans violer l’article 11 de
la loi du 26 juillet 1962 que le premier juge a envoyé la défenderesse,
à juste titre, en possession de la parcelle expropriée, aussi à l’égard
du demandeur.
Les juges d’appel ont, par contre, bien pu considérer sans violer
l’article 11 de la loi du 26 juillet 1962 que le premier juge a envoyé
la défenderesse, à juste titre, en possession de la parcelle expropriée,
à l’égard de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la prise de possession du bien exproprié à l’égard du
demandeur; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; condamne la demanderesse à la moitié des dépens; réserve le
surplus des dépens pour qu’il y soit statué par le juge du fond.
Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et Verbist.
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N° 20
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.09.0611.N).
1° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport maritime. — Contrat de transport maritime. —
Notion. — Citation du transporteur maritime. — Compétence internationale.
2° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Généralités. — Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. — Article 5,
§1er. — Contrat de transport maritime. — Notion. — Citation du transporteur maritime. — Compétence internationale.
3° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. — Article 5,
§1er. — Contrat de transport maritime. — Notion. — Citation du transporteur maritime. — Compétence internationale.
4° TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport maritime. — Connaissement. — Droits du tiers
porteur.
5° NAVIRE. NAVIGATION. — Transport de biens. —
maritime. — Connaissement. — Droits du tiers porteur.

Transport

1°, 2° et 3° L’exécution d’un contrat de transport maritime comprend un
ensemble de services qui ne peuvent être scindés, comme par exemple le
chargement et l’arrimage des marchandises, leur transport jusques et y
compris le déchargement dans le port de destination, de sorte que tant
le lieu du chargement que le lieu du déchargement doivent être pareillement considérés comme les lieux où les obligations qui font l’objet du
contrat de transport maritime sont exécutées; il s’ensuit que le demandeur a le choix de citer le transporteur maritime devant la juridiction
du ressort dans lequel se situe un de ces lieux (1). (Conv. du 27 septembre 1968, art. 5.1.)
4° et 5° Le tiers porteur du connaissement ne peut être considéré comme
l’ayant-cause du chargeur mais puise ses droits contre le transporteur
maritime de manière indépendante et directe dans le connaissement (2).

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. Dans ses conclusions orales le M.P. s’est référé à ces conclusions écrites selon lesquelles le moyen
en sa première branche ne pouvait être accueilli, notamment pour des motifs de
technique de cassation. Il a ajouté qu’il estimait qu’un rejet du moyen, en cette
branche, ne pouvait être justifié par la substitution d’un motif pris de l’article 5.1
de la Convention du 27 septembre 1968, comme l’avaient proposé les défenderesses
dans leur mémoire en réponse (auxquelles la Cour s’est ralliée) dès lors que, comme
l’a fait valoir la demanderesse dans sa note en réponse, la cour d’appel a considéré
dans l’arrêt attaqué que le juge belge ne pouvait puiser une compétence internationale dans cette disposition, alors que le pourvoi en cassation n’était pas dirigé
contre ce motif.
(2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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(L. coord. sur la navigation maritime et la navigation intérieure,
art. 91, A, §1er.)
(sis internationale speditions gmbh,
société de droit étranger c. robert sinto corporation,
société de droit étranger et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 2, 3, 5, alinéa 1er, 17 et 53 de la Convention européenne concernant
la compétence judiciaire et l’exécution des décisions rendues en matière civile
et commerciale, y compris le Protocole et la Déclaration commune, signés à
Bruxelles le 27 septembre 1968 (approuvée par la loi du 13 janvier 1971) dans
sa version après la modification par le traité d’adhésion de San Sebastian du
29 mai 1989 (approuvé par la loi du 10 janvier 1997 (ci-après Convention du
27 septembre 1968);
— articles 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure, formant le Titre II du Livre II du Code de commerce;
— articles 1er à 10 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissements (Hague Rules) signée à Bruxelles
le 25 août 1924 (approuvée par la loi du 20 novembre 1928), telle qu’elle a été
modifiée par les Protocoles de Bruxelles (Visby Rules) du 23 février 1968
(approuvé par la loi du 28 août 1979) et du 21 décembre 1979 (approuvé par la
loi du 17 août 1983) (ci-après Hague-Visby Rules);
— article 149 de la Constitution;
— principe général du droit consacrant la primauté du droit international
sur le droit national;
— principe général du droit relatif à la mission du juge en ce qui concerne
l’application du droit aux faits;
— article 1315 du Code civil;
— articles 870 et 1138, 3°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La cour d’appel constate que la Convention du 27 septembre 1968 s’applique
à la détermination de la compétence internationale et examine si la demanderesse est établie en Belgique ou si l’obligation servant de fondement à la
demande devait être exécutée en Belgique.
La cour [d’appel] considère que le juge belge ne peut puiser une compétence
internationale dans l’article 5, alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre
1968 dès lors que l’obligation qui sert de fondement à la demande — la délivrance — devait être exécutée à Houston, aux Etats-Unis. Le juge belge ne
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peut pas davantage puiser sa juridiction dans l’article 2 de la Convention du
27 septembre 1968 dès lors que la demanderesse est établie en Allemagne.
La cour d’appel admet toutefois qu’elle est compétente du point de vue
international pour apprécier la demande dirigée par les défenderesses contre
la demanderesse. Elle rejette aussi l’application de la convention sur la compétence invoquée sur la base des considérations suivantes :
«B. Les défenderesses soutiennent toutefois, en ordre subsidiaire, que le premier juge a décidé à tort que le juge américain est compétent, dès lors qu’il
n’existe aucune preuve qu’elles appliqueront l’article 91 des lois coordonnées
sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
La demanderesse affirme au contraire que ce moyen est sans pertinence dès
lors qu’elle invoque l’article 2 de la Convention du 27 septembre 1968 de sorte
qu’il y a lieu de la citer devant le juge allemand.
Lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’un transport de biens, à partir d’un
port belge, au moyen d’un navire, et avec un connaissement négociable
(comme démontre ci-dessous), les dispositions de l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure s’appliquent de
manière impérative à ce transport.
Lorsque, comme en l’espèce, un juge étranger est compétent, comme le juge
américain, en vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre
1968, et le juge allemand, en vertu de l’article 2 de cette même Convention,
il n’est pas certain que ces juges étrangers appliqueront les dispositions impératives de l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la
navigation intérieure.
L’article 91 des lois précitées n’est pas uniquement une règle de droit matériel mais aussi une règle de droit international privé. Dans un contrat de
transport, comme en l’espèce, au départ d’un port belge, c’est toujours le droit
belge (article 91 en tant que règle matérielle) qui est applicable (loi de police
immédiatement applicable) selon le droit international privé.
L’application obligatoire de l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure qui résulte de sa nature de loi de
police ne peut être complètement réalisée que lorsque les contestations sont
soumises au juge belge.
La demanderesse qui soulève l’incompétence du juge belge, doit apporter la
preuve que les juges étrangers appliqueront l’article 91 précité des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure. Il y a lieu, à
cet effet, d’apporter la preuve d’une certaine constance à cet égard dans la
jurisprudence des juges étrangers en question.
Dès lors que la preuve n’en est pas apportée aucune compétence ne peut être
conférée ni au juge américain ni au juge allemand.
Dès lors que les tribunaux belges sont les seuls qui appliqueront avec certitude l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure, les tribunaux belges et plus particulièrement la présente
cour (d’appel) sont compétents pour connaître du présent litige.
C. En ordre subsidiaire, la demanderesse affirme que la clause de compétence reprise à l’article 19 des Conditions Standard du connaissement Fiata
Multimodal Transport (selon lesquelles le transporteur «freight forward» ne
peut être cité que devant les tribunaux du lieu du siège social de ce transporteur (place of business) à savoir en Allemagne) — à laquelle se réfère le
connaissement et qui détermine la compétence exclusive du tribunal allemand
de Neunkirchen, est opposable aux défenderesses; qu’en raison de cette clause
de compétence et en vertu de l’article 17 de la Convention du 27 septembre
1968, les tribunaux belges sont sans compétence.
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Les défenderesses affirment que le choix du for n’est pas opposable à la première défenderesse, tiers porteur du connaissement.
La validité de la clause d’élection du for doit être contrôlée à la lumière
de l’article 17 de la Convention du 27 septembre 1968.
La clause de compétence figurant parmi les conditions imprimées sur le
connaissement remplit les conditions de l’article 17 de la Convention du
27 septembre 1968 :
— si les parties ont accepté par écrit les conditions du connaissement qui
contiennent ladite clause, ou,
— si la clause de compétence a fait l’objet d’une convention orale préalable
entre les parties qui concernait expressément cette clause et dont le connaissement signé par le transporteur doit être considéré comme une confirmation
écrite, ou
— si le connaissement constitue une partie des relations commerciales en
cours et pour autant qu’il apparaisse que ces relations sont régies par les
conditions générales contenant cette clause.
Les conditions de la Convention du 27 septembre 1968 sont remplies dans les
relations entre le transporteur et le tiers porteur si la clause de compétence
est reconnue comme étant valable dans les relations entre le chargeur et le
transporteur et si le tiers porteur a succédé au chargeur dans ses droits et
obligations selon le droit national applicable.
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce dès lors que selon le droit
belge, le tiers porteur du connaissement ne succède pas au chargeur dans ses
droits et obligations. Il ressort de l’article 91, §1er, des lois coordonnées sur
la navigation maritime et la navigation intérieure que les droits et obligations dans les relations entre le transporteur et le tiers porteur du connaissement sont déterminées non pas par les rapports existant entre le chargeur
et le transporteur, mais par les dispositions du connaissement lui-même; que,
dès lors que les droits et obligations du tiers porteur à l’égard du transporteur
sont réglés de manière indépendante dans le connaissement, il ne saurait en
être déduit que le tiers porteur a succédé au chargeur dans ses droits et obligations lors de l’obtention du connaissement.
Une élection de for repris dans un connaissement peut être invoqué entre
un transporteur et un chargeur à l’égard du tiers porteur du connaissement
lorsqu’en vertu du droit national applicable, il succède au chargeur dans ses
droits et obligations. A défaut, l’acceptation de cette clause doit être examinée à la lumière de l’article 17, alinéa 1er, de la convention du 27 septembre
1968.
Dès lors que, en vertu du droit belge, le tiers porteur du connaissement
n’est pas un cessionnaire il y a lieu d’examiner à la lumière de l’article 17,
alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre 1968 s’il a marqué son accord à
la clause d’élection de for.
En vertu de l’article 17, alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre 1968,
la convention attributive de juridiction est conclue.
— soit par écrit;
— soit verbalement avec une confirmation écrite;
— soit sous une forme qui soit conforme aux usages que les parties ont établis entre elles;
— soit, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme
à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir
connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce
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type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la
branche commerciale considérée.
La simple offre de présentation du connaissement par le tiers porteur au
transporteur du connaissement ne suffit pas pour présumer une confirmation
tacite de la clause d’élection de for dans le connaissement.
La circonstance qu’après la réception du connaissement, le tiers porteur n’a
pas contesté les conditions et les clauses qu’il contient, et plus particulièrement la clause d’élection de for, n’y déroge pas et n’est pas de nature à permettre d’en déduire une acceptation tacite de la clause d’élection de for entre
le tiers porteur du connaissement et le transporteur.
La validité de la clause d’élection de for entre le chargeur et le transporteur
peut en effet être étendue à l’appréciation du caractère obligatoire d’une telle
clause à l’égard du tiers porteur. En décider autrement viderait de tout sens
non seulement la distinction entre l’opposabilité des clauses d’élection de for
aux tiers et leur validité entre les parties originaires, mais serait aussi totalement contraire à l’interprétation restrictive de l’article 17 de la Convention
du 27 septembre 1968 préconisée par la Cour de Justice, et notamment à
l’interprétation nécessairement restrictive d’une stipulation pour autrui
(n’ayant pas conclu ladite clause). Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, dès
lors, de décider que la première défenderesse, en sa qualité de tiers porteur
du connaissement, n’a pas approuvé la clause d’élection de for reprise dans le
connaissement litigieux et, à tout le moins, que cela n’a pas été prouvé à suffisance de droit.
D. Eu égard aux considérations précitées, et plus particulièrement à ce qui
a été dit sous la rubrique 11, B, il y a lieu de conclure que les juridictions
belges, et plus particulièrement la présente cour d’appel, sont bien compétents
pour connaître du présent litige.
Première branche
Violation de l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et
la navigation intérieure et, pour autant que de besoin, de l’article 5 des
Hague-Visby Rules et de l’article 149 de la Constitution;
1. Conformément à l’article 91, A, des lois coordonnées sur la navigation
maritime et la navigation intérieure, les règles de cet article régissent le
connaissement négociable émis pour le transport des marchandises effectué
par tout navire, de quelque nationalité qu’il soit, au départ ou à destination
d’un port du royaume.
Conformément au littera A, l’article 91 s’applique aux connaissements établis pour le transport au départ ou à destination d’un port belge.
Le législateur belge a ainsi appliqué les Hague-Visby Rules différemment
dès lors qu’en vertu de l’article 5 de celles-ci, elles sont valables pour tout
connaissement concernant le transport des marchandises entre les ports de
deux Etats distincts, à la condition que :
— le connaissement soit émis dans un Etat contractant ou,
— le transport ait lieu au départ d’un port vers un Etat contractant ou,
— le connaissement stipule que les dispositions de cette convention ou de
toute autre législation qui fait application de ces dispositions ou y confère
des effets juridiques, sont applicables au contrat de transport et ce, quelle que
soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, de la destination
ou de toute autre personne intéressée.
Chaque Etat contractant applique les dispositions de cette convention aux
connaissements précités.
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Cet article ne modifie en rien le droit d’un Etat contractant d’appliquer les
dispositions de cette convention aux connaissements qui ne sont pas visés aux
alinéas précédents (voir art. 5, in fine, des Hague Visby Rules).
Par l’article 91, A, des lois coordonnées sur la navigation maritime et la
navigation intérieure, le législateur a élaboré une loi de police réglant de
conflits qu’il y a lieu d’appliquer dès l’émission d’un connaissement pour un
transport au départ ou en destination d’un port belge.
Si l’article 91, A, des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure entend déterminer de manière impérative le droit applicable,
il n’implique pas une règle de compétence internationale.
Ce n’est qu’après avoir admis sa compétence internationale que le juge belge
peut, le cas échéant, écarter la loi étrangère applicable dès lors que
l’article 91, A, doit être appliqué en tant que loi de police.
L’article 91.A, des lois coordonnées ne fonde pas cette décision sur la compétence internationale.
La cour d’appel constate, en l’espèce, que ni l’article 2 de la Convention du
27 septembre 1968 ni l’article 5, alinéa 1er, de cette même convention n’offrent
des points de rattachement permettant de déterminer la compétence internationale des juridictions belges.
La cour d’appel considère, ensuite, que l’application obligatoire de
l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation
intérieure, en tant que loi de police immédiatement applicable, ne peut être
totalement réalisée que si les litiges sont soumis au juge belge.
Dès lors que seuls les tribunaux belges appliqueront avec certitude
l’article 91 des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation
intérieure, les tribunaux belges seront bien compétents internationalement
pour connaître du présent litige.
Dans la mesure où elle qualifie l’article 91, A, des lois coordonnées sur la
navigation maritime et la navigation intérieure non seulement comme une
disposition de droit applicable mais aussi comme une disposition de compétence internationale sur la base de laquelle les juridictions belges pourraient
exercer une compétence internationale dès qu’un litige relatif à un connaissement négociable pour le transport au départ ou à destination d’un port belge
se présente, la cour d’appel confère à l’article 91, A des lois coordonnées sur
la navigation maritime et la navigation intérieure une portée qu’il n’a pas.
A tout le moins, dans la mesure où il décide que les tribunaux belges seront
les seuls à appliquer avec certitude l’article 91 des lois coordonnées sur la
navigation maritime et la navigation intérieure, et qu’ils sont donc compétents internationalement pour connaître du présent litige, l’arrêt ne précise
pas le fondement de la compétence internationale des tribunaux belges de
sorte que cette décision ne permet pas un contrôle de légalité par la Cour et
viole l’article 149 de la Constitution.
Conclusion
La décision suivant laquelle l’article 91.A des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure permet de s’octroyer une compétence internationale pour le présent litige, viole l’article 91.A, des lois coordonnées sur la navigation maritime et la navigation intérieure (et aussi, pour
autant que de besoin, l’article 15 des Hague-Visby Rules).A tout le moins, la
décision que les tribunaux belges sont internationalement compétents pour
connaître du présent litige ne permet pas un contrôle de légalité par la Cour
et viole, dès lors, l’article 149 de la Constitution.
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Troisième branche
Violation de l’article 17, alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre 1968.
I. La demanderesse avait invoqué, en ordre subsidiaire, que la clause de
compétence reprise à l’article 19 des conditions standard du connaissement
Fiata Multimodal Transport désignant le tribunal allemand de Neunkrichen,
était opposable.
Elle a précisé que le connaissement se référait expressément aux conditions
fixées par les règles de l’organisation mondiale du commerce UNCTAD et que
ces conditions sont publiées à travers le monde, de sorte que la première
défenderesse devait les connaître en tant qu’émetteur du connaissement.
La cour d’appel décide qu’en vertu du droit belge, le tiers porteur du
connaissement ne succède pas aux droits et obligations du chargeur de sorte
qu’à la lumière de l’article 17, alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre
1968, il y a lieu d’examiner si la première défenderesse a approuvé la clause
d’élection de for en tant que tiers porteur du connaissement.
La cour d’appel considère que l’approbation de la clause d’élection de for
n’est pas établie à suffisance de droit et indique que la simple offre du
connaissement par le tiers porteur ne suffit pas pour présumer une confirmation tacite, que le défaut de protestation de la clause après réception du
connaissement n’y déroge pas et que la validité de la clause dans les relations
entre le chargeur et le transporteur ne peut s’étendre sans plus au tiers porteur, eu égard à la distinction entre la position des parties originaires à la
convention et celle du tiers porteur.
Il ressort de l’article 17, alinéa 1er, de la Convention du 17 septembre 1968
que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un
Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat
contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un
rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls
compétents.
Conformément à l’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre
1968, la convention attributive de juridiction peut être conclue dans le commerce international, sous une forme qui est conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Sous l’empire de l’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre
1968, la volonté des parties ne doit plus être constatée et il faut admettre au
contraire que les parties à la convention sont présumées approuver la clause
attributive de juridiction lorsque leur manière d’agir est conforme à un usage
qui est applicable dans la branche commerciale internationale dans laquelle
ils sont actifs et qu’elles connaissent ou sont censées connaître cet usage.
Dans la mesure où la cour d’appel considère que les circonstances concrètes
de la simple offre du connaissement par le tiers porteur et le défaut de protestation contre la clause de choix du for après réception du connaissement
ne suffisent pas pour présumer une approbation tacite, la cour n’examine pas
si cette manière d’agir dans la branche commerciale internationale dans
laquelle les parties sont actives implique le respect de la clause de compétence.
Le simple examen en vue de savoir si les circonstances concrètes de la cause
constituent la preuve de la confirmation de la clause de compétence, ne justifie pas légalement la décision qu’il n’y a pas d’approbation de la clause de
compétence au sens de l’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre 1968.
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Conclusion
La décision que l’approbation de la clause d’élection de for n’est pas établie
à suffisance de droit, omet d’examiner si la manière d’agir de la première
défenderesse est conforme à un usage qui est applicable dans la branche commerciale internationale dans laquelle elle est occupée et constitue donc le respect de la clause (violation de l’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du
27 septembre 1968).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Il ressort de la décision attaquée que le litige concerne l’exécution d’un contrat de transport maritime d’une machine arrimée dans
un conteneur au départ d’Anvers et à destination de Houston (USA)
à bord du ms MSC Dymphna sous le couvert d’un connaissement 301/
0010236 DE émis à Neunkirchen (Allemagne). Ce conteneur n’a pu être
livré à destination dès lors qu’il est passé par-dessus bord au cours
du voyage.
2. En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la Convention du 27 septembre 1968 applicable en l’espèce, le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État
contractant : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
L’exécution d’un contrat de transport maritime comprend un
ensemble de services qui ne peuvent être scindés, comme par exemple
le chargement et l’arrimage des marchandises, leur transport jusques
et y compris le déchargement dans le port de destination, de sorte
que tant le lieu du chargement que le lieu du déchargement doivent
être pareillement considérés comme les lieux où les obligations qui
font l’objet du contrat de transport maritime sont exécutées.
Il s’ensuit que le demandeur a le choix de citer le transporteur
maritime devant la juridiction du ressort dans lequel se situe un de
ces lieux.
3. Comme les défenderesses l’ont invoqué, l’arrêt a pu décider sans
violation des dispositions constitutionnelles ou légales citées par le
moyen, en cette branche, que les tribunaux d’Anvers sont compétents.
Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et
est, dès lors, irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d’appel n’ont
pas examiné si la clause de compétence figurant dans le connaissement ne pouvait être considérée comme une clause attributive de
juridiction valable en vertu d’un usage applicable dans le commerce
international qui devait être observé par les parties à des contrats
du même type dans la branche commerciale considérée, ainsi que le
prévoit l’article 17, alinéa 1er, c, de la Convention du 27 septembre
1968.
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6. Le tiers porteur du connaissement ne peut être considéré comme
l’ayant-cause du chargeur mais puise ses droits contre le transporteur maritime de manière indépendante et directe dans le connaissement.
7. Les griefs qui supposent que le tiers porteur d’un connaissement
est un des contractants ou s’est substitué aux droits d’une des parties contractantes, est fondé sur une conception juridique erronée.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. MM. Maes et Kirkpatrick.

N° 21
1re ch. — 7 janvier 2011
(RG C.10.0721.N).
1° RÉCUSATION. — Matière répressive. — Ministère public. — Conclusions. — Magistrat fédéral. — Légalité.
2° MINISTÈRE PUBLIC. — Récusation du juge. — Matière répressive. —
Conclusions. — Magistrat fédéral. — Légalité.

1° et 2° Les dispositions des articles 144bis, §§2 et 3, 764, 7° et 838 du
Code judiciaire n’empêchent pas que la cour d’appel statue sur la récusation du juge sur les conclusions d’un magistrat fédéral. (C. jud.,
art. 144bis, §2 et 3, 764, 7° et 838.)
(s. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
8 décembre 2010 par la cour d’appel d’Anvers, première chambre.
Les demandeurs sub I ne présentent aucun moyen.
Le demandeur sub II présente deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
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II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 144bis, §§2 et 3, 764,
7°, et 838 du Code judiciaire : le greffier n’a pas envoyé l’acte de récusation et la déclaration du juge au procureur général près la cour
d’appel, comme le prévoit l’article 838 du Code judiciaire, mais uniquement au magistrat du parquet fédéral qui a donné un avis.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le 24 novembre 2010, après avoir reçu la réponse du juge récusé,
le greffier a communiqué les pièces tant au procureur général près
la cour d’appel d’Anvers qu’au procureur fédéral;
— le 29 novembre 2010, le greffier a informé ce même procureur
général du fait que la demande de récusation serait instruite au
cours de l’audience du 2 décembre 2010;
— le ministère public, en la personne du magistrat fédéral
Marianne Capelle, a déposé des conclusions écrites au greffe de la
cour d’appel d’Anvers lors de l’audience du 2 décembre 2010.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur l’hypothèse que les
pièces n’ont pas été communiquées au procureur général près la cour
d’appel d’Anvers mais exclusivement au procureur fédéral, il manque
en fait.
3. Aucune des dispositions légales citées comme étant violées
n’empêche que la cour d’appel statue sur la récusation sur les
conclusions d’un magistrat fédéral.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur une conception juridique
différente, il manque en droit.
4. Le demandeur demande que la Cour pose la question préjudicielle
suivante à la Cour constitutionnelle :
«L’article 838 du Code judiciaire, lu en combinaison avec l’article
144bis, §2, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu’il en découle que les membres du parquet fédéral chargés de l’action publique, peuvent intervenir, en cas de récusation, lors de l’instruction de cet incident devant la juridiction
immédiatement supérieure en rang et donner à cette juridiction un
avis sur la récusation, alors qu’en principe le ministère public intervient auprès de la juridiction immédiatement supérieure et donne un
avis sur cet incident?».
5. La question est fondée sur une conception juridique inexacte suivant laquelle il ressort de l’article 838 du Code judiciaire qu’un
magistrat fédéral ne peut prendre de conclusions avant la prononciation de la décision de la cour d’appel sur une récusation.
La Cour ne doit pas poser la question préjudicielle proposée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux dépens de leur pourvoi.
Du 7 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
MM. Van Bavel et Van Doninck, du barreau de Bruxelles.
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N° 22
3e ch. — 10 janvier 2011
(RG C.09.0456.N).
FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure devant le juge du
fond. — Indemnité de procédure. — Etendue.

Il suit du rapprochement des articles 1017, alinéas 1er et 4, 1018, alinéa 1er,
6°, 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée
en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la
répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, que la partie qui a
obtenu gain de cause n’a droit qu’à une seule indemnité de procédure
par instance, calculée en fonction du montant de la demande principale.
(C. jud, art. 1017, al. 1er et 4; C. jud., art. 1018, al. 1er, 6°, et 1022,
al. 1er, A.R. du 26 octobre 2007, art. 1er, al. 2, et 2, al. 2.)
(vlaamse vervoermaatschappij de lijn et crts,
c. ethias droit commun et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
23 mars 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.
Par ordonnance du 16 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières
n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties
que, le cas échéant, le jugement décrète.
Aux termes de l’article 1017, alinéa 4, du même code, les dépens
peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si
les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre
conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.
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En vertu de l’article 1018, alinéa 1er, 6°, du même code, les dépens
comprennent l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code
judiciaire.
Conformément à l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire,
l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les
frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le
tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de
la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des
frais d’avocat dispose que les montants sont fixés par instance.
En vertu de l’article 2, alinéa 2, du même arrêté royal, l’indemnité
de procédure est fixée en fonction du montant de la demande qui luimême est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code
judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort.
2. Il suit du rapprochement de ces dispositions que la partie ayant
obtenu gain de cause a droit à une seule indemnité de procédure par
instance, calculée en fonction du montant de la demande principale.
3. Après avoir constaté que les défenderesses ont obtenu gain de
cause tant dans la demande principale que dans la demande reconventionnelle, les juges d’appel considèrent que ces parties peuvent
réclamer deux indemnités de procédure distinctes, à savoir dans le
cadre de la demande principale et dans le cadre de la demande reconventionnelle, et accueillent ainsi l’appel incident.
En statuant ainsi, le jugement attaqué ne justifie pas légalement
sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il
déclare que l’appel incident des défenderesses est fondé; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal
de première instance de Malines, siégeant en degré d’appel.
Du 10 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. —
Pl. MM. Nelissen Grade et Maes.

N° 23
3e ch. — 10 janvier 2011
(RG S.09.0102.N).
1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif. — Décision
au fond. — Mesure d’instruction. — Renvoi au premier juge. — Portée.
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Travailleurs

1° Le juge d’appel qui déclare l’appel fondé ou en partie fondé, réforme
le jugement dont appel et statue sur le fond du litige, ne peut renvoyer
la cause au premier juge, même s’il ordonne également une mesure d’instruction identique ou en grande partie identique à celle qui a été ordonnée par le jugement dont appel. Le juge d’appel statue également sur
le fond du litige lorsqu’il apprécie différemment du premier juge un élément du litige qui ne constitue pas le fondement de la mesure d’instruction confirmée (1). (C. jud., art. 1068, al. 2.)
2° Le fait d’être logé chez l’employeur au sens de l’article 18 de l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, n’implique pas nécessairement que le domestique vive
dans le même logement que son employeur (2). (A.R. du 28 novembre
1969, art. 18.)
(t., c. m. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin
2009 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 15, 16, alinéa 1er, 812, 813, alinéa 1er, 1042, 1068, alinéas 1er et 2, et
1072, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour du travail évoque la cause dans son
ensemble en application de l’article 1068 du Code judiciaire (p. 18, alinéa 3,
du dispositif de l’arrêt attaqué).
Avant de statuer (tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des)
demandes «ex delicto» de la première défenderesse en paiement d’un arriéré de
rémunération «comme réparation en nature ou par équivalent» et en paiement
d’une indemnité pour jours fériés «comme réparation en nature ou par
équivalent», la cour du travail autorise la première défenderesse à établir, par
tous moyens de droit, témoignage compris, la preuve des faits énumérés dans
le dispositif de l’arrêt.

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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La cour du travail autorise la demanderesse à fournir la preuve contraire
de ces faits, et ce par les mêmes moyens (p. 18, au bas de la page, et p. 19,
premier alinéa complet, de l’arrêt attaqué).
Ces décisions de la cour du travail se fondent, en tant qu’elles concernent
la demande de la première défenderesse en paiement d’un arriéré de rémunération, sur les constatations et motifs suivants, figurant aux pages 6 à 9,
point VI.1, de l’arrêt attaqué.
Les décisions précitées de la cour du travail se fondent, en tant qu’elles
concernent la demande de la première défenderesse en paiement d’une indemnité pour jours fériés, sur les constatations et motifs, figurant à la page 17,
point VI.4, de l’arrêt attaqué.
En application de l’article 1072, alinéa 2, du Code judiciaire, la cour du travail enjoint aux juges du tribunal du travail d’Anvers d’exécuter la mesure
d’instruction qu’elle a ordonnée (p. 19, deuxième alinéa complet, de l’arrêt
attaqué).
La cour du travail déclare l’arrêt attaqué obligatoire à l’égard du second
défendeur (p. 18, alinéa 4, du dispositif de l’arrêt attaqué).
Griefs
1.1.1. L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d’un
jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel ne
renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une
mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Le juge d’appel qui confirme uniquement (même partiellement) une mesure
d’instruction ordonnée dans le jugement entrepris sans véritablement modifier
le jugement dont appel et, ainsi, sans statuer autrement que le premier juge
sur le litige (et qui fait ainsi sienne la prémisse prise en considération par
le premier juge pour ordonner la mesure d’instruction), est tenu, en application de l’article 1068, alinéa 2, précité, du Code judiciaire de renvoyer la cause
au premier juge (au moins en ce qui concerne les points du litige dépendant
de l’appréciation des résultats de la mesure d’instruction confirmée) et ne
peut ainsi (en application de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire) évoquer l’ensemble de la cause.
1.1.2. L’article 1072, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge d’appel
réserve, s’il y a lieu, sa décision définitive jusqu’à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été exécutées. En
vertu de l’article 1072, alinéa 2, du Code judiciaire, sauf l’exception prévue à
l’article 1068, alinéa 2, l’exécution de ces mesures appartient au premier juge
d’appel ou au juge d’appel selon ce que celui-ci décidera.
L’exécution des mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou
par le juge d’appel appartient donc au premier juge ou au juge d’appel, selon
ce que le premier ou le dernier décident, sauf si le juge d’appel confirme, au
sens de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire fût-ce partiellement, une
mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. Si le juge d’appel confirme,
fût-ce partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge,
il ne dispose pas du choix offert par l’article 1072, alinéa 2, du Code judiciaire
et est tenu de renvoyer la cause au premier juge.
1.2.1. Dans son jugement du 18 octobre 2007, avant dire droit sur (le bienfondé) de la demande en obtention d’un arriéré de rémunération d’un montant
provisionnel de 70.000 euros, le tribunal du travail d’Anvers a autorisé la première défenderesse à fournir la preuve, par tous moyens de droit, témoignage
compris, des faits suivants :

90

PASICRISIE BELGE

10.01.11 - N° 23

«— (la première défenderesse) devait être à la disposition de (la demanderesse) et fournir des prestations de travail pendant la durée complète de la
convention, chaque jour, pendant la semaine, les week-ends et les jours fériés
de 7h 30 jusqu’au-delà de 20h;
— (la première défenderesse) a fourni des prestations très supérieures à
4 heures par jour, et ce 7 jours sur 7;
— (la première défenderesse) a fourni chaque semaine des prestations de travail excédant largement 38 heures par semaine».
Le tribunal du travail a autorisé la demanderesse à fournir la preuve
contraire desdits faits par les mêmes moyens de droit et a sursis à statuer
sur la demande en obtention d’une d’indemnisation pour perte de rémunération des jours fériés d’un montant provisionnel de 1 euro au motif que, ainsi
qu’il ressort de la motivation du jugement, il y avait lieu d’attendre le résultat de l’audition des témoins.
Dans l’arrêt attaqué, avant dire droit sur les demandes «ex delicto» de la
première défenderesse en paiement d’un arriéré de rémunération («comme
réparation en nature ou par équivalent») et en paiement d’une indemnité pour
jours fériés («comme réparation en nature ou par équivalent») (tant en ce qui
concerne le bien-fondé que la recevabilité de ces demandes), la cour du travail
a autorisé la première défenderesse à fournir la preuve par tous moyens de
droit, témoignage compris, des faits suivants :
«— elle devait travailler comme domestique pour (la demanderesse) et sa
famille pendant la durée complète de son contrat de travail, chaque jour, pendant la semaine, les week-ends et les jours fériés de 7h 30 jusqu’au-delà de 20h;
— (la demanderesse) pouvait à tout moment faire appel aux services de (la
première défenderesse), ce qu’elle a effectivement fait».
Dans l’arrêt attaqué, la cour du travail a autorisé la demanderesse à fournir
la preuve contraire de ces faits, et ce par les mêmes moyens.
Avant dire droit sur les demandes ex delicto de la première défenderesse en
paiement d’un arriéré de rémunération et en paiement d’une indemnité pour
jours fériés, tant le tribunal du travail que la cour du travail ont autorisé
la première défenderesse à fournir la preuve, par tous moyens de droit, témoignage compris, de certains faits décrits de manière similaire (et ils ont autorisé la demanderesse à fournir la preuve contraire desdits faits par les mêmes
moyens de droit). La cour du travail ordonne quasiment la même mesure
d’instruction que le tribunal du travail : la mesure d’instruction ordonnée par
le tribunal du travail est maintenue en substance par la cour du travail.
1.2.2. À l’appui et aux fins de motivation des décisions autorisant la première défenderesse à fournir la preuve, par tous moyens de droit, témoignage
compris, de certains faits décrits de manière similaire, avant dire droit sur
les demandes de la première défenderesse en paiement d’un arriéré de rémunération et en paiement d’une indemnité pour jours fériés,
— le tribunal du travail considère que, sur la base du contrat de travail
«originaire» (stipulant qu’elle travaillerait 36 heures par semaine, réparties
sur six jours ouvrables de six heures), la première défenderesse ne fournit pas
une preuve suffisante de sa demande, d’autant qu’elle semble à tout le moins
fonder sa demande sur un temps de travail de 40 heures par semaine et déclare
qu’elle travaillait même de 7h30 jusqu’au-delà de 20h, et ce sept jours sur sept,
et la cour du travail considère dans le même sens que l’original du contrat
de travail originaire stipulant un horaire de travail de 36 heures par semaine
(six jours ouvrables de six heures) ne peut constituer la preuve des prestations
supplémentaires invoquées par la première défenderesse, «étant donné qu’un
second contrat de travail — dont l’exemplaire original n’est toutefois pas pro-
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duit par les parties — fait mention d’une occupation de 20 heures (5 jours
ouvrables de 4 heures) et (la première défenderesse) fait en outre valoir qu’elle
a presté au moins le double du temps de travail indiqué et qu’elle a même
fourni des prestations de travail de 7h30 jusqu’au-delà de 20 h pendant la
semaine, les week-ends et les jours fériés»;
— le tribunal du travail considère qu’aucunes présomptions graves, précises
et concordantes ne résultent des déclarations produites par la première défenderesse (de K. C. et de madame D.), étant donné qu’elles sont contredites par
les déclarations produites par la demanderesse, émanant de madame D., secrétaire de monsieur C., et de madame D. R., chargée depuis 1980 d’une partie
du ménage de la demanderesse, de sorte que, eu égard aux déclarations contradictoires, la première défenderesse ne fournit pas sur la base de ces déclarations la preuve des faits qu’elle allègue, et la cour du travail considère dans
le même sens que «ces déclarations écrites de tiers ne peuvent en effet pas
être admises comme preuve ou commencement de preuve par écrit, ni davantage comme témoignage; il ne s’agit que de présomptions de l’homme qui ne
sont étayées par aucun autre élément du dossier et sont même contredites par
les déclarations écrites produites dans ce cadre par (la demanderesse) (...)»,
et que «la constatation que messieurs G. et D. R. sont revenus sur leur déclaration écrite initiale renforce aussi la cour du travail dans sa conviction que
ces déclarations sont dépourvues de toute crédibilité»;
— le tribunal du travail considère que la première défenderesse ne peut être
suivie en tant qu’elle invoque la présomption de l’article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 pour faire peser la charge de la preuve sur la
demanderesse et que «le travailleur ne peut invoquer l’article 171 afin de recevoir une rémunération pour des prestations à temps plein sans fournir la
preuve de l’effectivité de ces prestations (...)», et la cour du travail considère
dans le même sens que «(la première défenderesse) ne peut davantage puiser
un quelconque argument utile dans les dispositions de l’article 171 de la loiprogramme du 22 décembre 1989 en raison de l’absence d’un horaire de travail
à temps partiel résultant de la nullité absolue du contrat de travail (dont la
rédaction est contraire au décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière
de relations sociales entre employeurs et travailleurs)» et que «en conformité
avec la jurisprudence de la Cour de cassation (...), à laquelle la cour du travail
adhère, et conformément à l’article 1252, alinéa 1er, du Code civil, aux termes
duquel la présomption ne dispense de toute preuve que celui au profit duquel
elle existe, le travailleur ne peut par conséquent invoquer l’article 171 de la
loi-programme du 22 décembre 1989 pour réclamer une rémunération sans prouver les prestations de travail (...)»;
— le tribunal du travail considère qu’à ce jour, la première défenderesse n’a
pas fourni la preuve du fait qu’elle a presté davantage d’heures que les
20 heures pour lesquelles elle a été payée, et la cour du travail considère dans
le même sens que «en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction invoquée (...), la cour du travail décide à l’instar des premiers juges que (la première défenderesse) n’apporte pas hic et nunc la preuve qu’elle a fourni davantage de prestations que les 20 heures par semaine pour lesquelles elle a reçu
une rémunération»;
— le tribunal du travail considère que les faits que la première défenderesse
offre de prouver par témoins sont précis et pertinents, et la cour du travail
considère dans le même sens que «contrairement à ce que (la demanderesse)
prétend, l’offre de preuve concernant les deux premiers faits, tels qu’ils ont
été reformulés par (la première défenderesse) en degré d’appel, satisfait parfaitement aux conditions de l’article 915 du Code judiciaire et peut faire
l’objet de la preuve contraire», que «la preuve testimoniale offerte est en rap-
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port avec l’objet de la demande, en tant qu’elle tend au paiement de l’arriéré
de rémunération et de la rémunération pour les prestations qu’elle a fournies
pendant les jours fériés» et que la circonstance «que la preuve testimoniale
offerte concerne en définitive des faits s’étalant sur 15 ans ne constitue pas
un motif pour priver a priori (la première défenderesse) de son droit de principe de prouver par témoins des faits précis et pertinents»;
— le tribunal du travail considère que «l’application de la législation en
matière de rémunération du travail pendant les jours fériés n’est pas
contestée», que «(la demanderesse) conteste toutefois que (la première défenderesse) aurait fourni des prestations de travail pendant les jours fériés
légaux», que «à ce jour, (la première défenderesse) n’a pas prouvé qu’elle a
également dû travailler les jours fériés» et que «pour (pouvoir apprécier) la
demande en obtention d’un montant provisionnel de 1 euro pour prestation de
travail pendant les jours fériés, il y a lieu d’attendre le résultat de l’audition
des témoins», et la cour du travail considère dans le même sens que «si elle
ne conteste pas, en soi, que (la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés)
s’applique également aux travailleurs domestiques, (la demanderesse) nie que
(la première défenderesse) ait travaillé pendant les jours fériés légaux, ce qui
implique qu’elle conteste l’existence de l’élément matériel de l’infraction
invoquée», que «(la première défenderesse) n’apporte pas hic et nunc la preuve
qu’elle a fourni des prestations de travail pendant les jours fériés légaux» et
que, «eu égard à la contestation à cet égard, la cour du travail considère qu’il
y a lieu d’admettre l’offre de preuve formulée dans ce cadre en ordre subsidiaire par (la première défenderesse), ainsi qu’elle est reformulée ci-après».
La cour du travail s’approprie donc au moins une partie des motifs du tribunal du travail, confirme les décisions du tribunal du travail qui constituent
la prémisse de la mesure d’instruction, et n’ordonne donc pas une mesure
d’instruction par des motifs propres.
1.2.3. Certes, dans l’arrêt attaqué, la cour du travail déclare l’appel de la
demanderesse déjà partiellement fondé et annule le jugement du tribunal du
travail d’Anvers du 18 octobre 2007, mais ces décisions sont étrangères aux
décisions du tribunal du travail qui constituent la prémisse de la mesure
d’instruction ordonnée, à savoir les décisions concernant les demandes en paiement d’un arriéré de rémunération et en paiement d’une indemnité pour jours
fériés. Ainsi qu’il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus aux points 1.2.1. et
1.2.2., ces décisions du tribunal du travail sont en effet confirmées par la cour
du travail.
La cour du travail ne modifie donc pas les décisions du tribunal du travail
(concernant les demandes en paiement d’un arriéré de rémunération et en
paiement d’une indemnité pour jours fériés) qui constituent la prémisse de la
mesure d’instruction ordonnée par le tribunal du travail, et prend donc en
considération la même prémisse que le tribunal du travail pour ordonner une
mesure d’instruction similaire. La cour du travail confirme dès lors (partiellement) la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal du travail au sens
de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
1.3. La cour du travail évoque la cause dans son ensemble en application de
l’article 1068 du Code judiciaire et, en application de l’article 1072, alinéa 2,
dudit code, enjoint aux juges du tribunal du travail d’Anvers d’exécuter la
mesure d’instruction ordonnée.
Étant donné qu’elle confirme uniquement (partiellement) la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal du travail sans véritablement modifier (sur
ce point) le jugement du tribunal du travail et, dès lors, sans statuer autrement que le tribunal du travail sur le litige (et qu’elle fait donc sienne la
prémisse prise en considération par le tribunal du travail pour ordonner la
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mesure d’instruction), la cour du travail est tenue, en application de l’article
1068, alinéa 2, du Code judiciaire de renvoyer en prosécution au tribunal du
travail les points litigieux dont l’appréciation dépend (des résultats) de la
mesure d’instruction.
Conclusion
En évoquant la cause dans son ensemble en application de l’article 1068 du
Code judiciaire et, dès lors, en ne renvoyant pas en prosécution au tribunal
du travail (les points litigieux dont l’appréciation dépend [des résultats] de la
mesure d’instruction), la cour du travail viole ledit article 1068, alinéas 1er et
2. En se bornant, en application de l’article 1072, alinéa 2, du Code judiciaire,
à enjoindre aux juges du tribunal du travail d’Anvers d’exécuter la mesure
d’instruction ordonnée, la cour du travail viole également l’article 1072, alinéa
2, dudit code. La cour du travail ne déclare dès lors pas légalement que l’arrêt
attaqué par lequel elle évoque la cause dans son ensemble est obligatoire à
l’égard du second défendeur (violation des articles 15, 16, alinéa 1er, 812, 813,
alinéa 1er et 1042 du Code judiciaire).
2.3. La demanderesse remarque que la circonstance que la mesure d’instruction ordonnée par la cour du travail n’a pas été formulée dans des termes tout
à fait identiques à celle ordonnée par le tribunal du travail est sans incidence
sur la question de savoir si l’on est en présence d’une «confirmation» d’une
mesure d’instruction ordonnée par le premier juge. La mesure d’instruction
(audition de témoins) a «en substance» la même portée.
2.4. Pour autant que de besoin, la demanderesse fait observer que :
la décision de la cour du travail d’évoquer la cause dans son ensemble en
application de l’article 1068 du Code judiciaire constitue une décision définitive qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat (voir Cass.,
13 janvier 1972, Pas., 1972, 463); une violation de l’article 1068 du Code judiciaire
peut être invoquée pour la première fois devant la Cour, étant donné que cette
disposition est d’ordre public.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 3, 4, tant dans la version applicable antérieurement que dans celle
applicable postérieurement à son remplacement et sa modification par les lois
des 13 avril 2005 et 23 décembre 2005, 26, tant dans la version applicable antérieurement que dans celle applicable postérieurement à son remplacement par
la loi du 10 juin 1998, et 28 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale;
— articles 1382, 1383 et 2262bis, §1er, spécialement alinéas 2 et 3, du Code
civil;
— articles 1er, §1er, alinéa 1er, 2, §1er, 2° et 4°, 21, spécialement alinéa 1er, tant
dans la version applicable antérieurement que dans celle applicable postérieurement à sa modification par la loi du 24 février 2003, 23, spécialement §§1er
et 2, 26, alinéa 2, et 35, spécialement §1er, alinéa 1er, 1°, dans la version applicable avant sa modification par la loi du 27 décembre 2005, de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs;
— articles 5 et 18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs;
— article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
— articles 15, 16, alinéa 1er, 812, 813, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire.

94

PASICRISIE BELGE

10.01.11 - N° 23

Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt attaqué, la cour du travail décide que la demande originaire
que la première défenderesse a formée «ex delicto» et qui tend à entendre
condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité pour atteinte à sa
pension de retraite, n’est pas prescrite, fût-ce en partie, et est donc recevable.
La cour du travail fonde cette décision sur les constatations et les motifs suivants, mentionnés aux pages 9 à 14, point VI.2.1, de l’arrêt attaqué.
La cour du travail décide que la demande «ex delicto» introduite par la première défenderesse et tendant à entendre condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité pour atteinte à sa pension de retraite est fondée en partie et condamne la demanderesse à payer à la première défenderesse, pour
atteinte à sa pension de retraite, un montant provisionnel de 1 euro, majoré
des intérêts compensatoires au taux légal à dater des faits dommageables et
des intérêts judiciaires. Elle fonde cette décision sur l’ensemble des constatations et motifs figurant aux pages 14, alinéas 1er, 2 et 3, et 16, alinéa 2, de
l’arrêt.
La cour du travail déclare que l’arrêt est obligatoire à l’égard du second
défendeur (p. 18, alinéa 4, du dispositif de l’arrêt attaqué).
Griefs
En vertu de l’article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, abrégée ciaprès en loi du 27 juin 1969, tout employeur assujetti est tenu de se faire
immatriculer à l’Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce
dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Sur la base de l’article 23, §1er, de la loi du 27 juin 1969, la cotisation du
travailleur doit être retenue à chaque paie par l’employeur et ledit employeur
est débiteur envers l’Office national de sécurité sociale de cette cotisation
comme de la sienne propre. L’article 23, §2, de la loi du 27 juin 1969 oblige
l’employeur à transmettre, dans les délais fixés par le Roi, ces cotisations trimestriellement à l’Office national de sécurité sociale (sous réserve de ce qui
est prévu au §3).
En vertu de l’article 35, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969,
l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux
obligations prescrites par cette loi et ses arrêtés d’exécution, sont punis d’une
peine d’emprisonnement et d’une amende ou de l’une de ces peines seulement.
Le défaut de déclaration ou la déclaration hors délai, et le non-paiement
ou le paiement hors délai, des cotisations de sécurité sociale par l’employeur
assujetti à l’Office national de sécurité sociale constitue une infraction en
application des articles 21, 23, §§1er et 2, et 35, §1er, alinéa 1er, 1°, précités de
la loi du 27 juin 1969.
L’article 26, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 dispose que l’employeur est
tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l’omission
ou du retard dans le transfert des cotisations.
L’action en la réparation du dommage causé par une infraction, dite action
civile «ex delicto», appartient, aux termes de l’article 3 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, à ceux qui
ont souffert de ce dommage et se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil. L’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale dispose que l’action civile peut être poursuivie en
même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, ou séparément
devant les juridictions civiles.
Etant donné, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, que le défaut de déclaration
ou la déclaration hors délai, et le non-paiement ou le paiement hors délai,
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des cotisations de sécurité sociale par l’employeur assujetti à l’Office national
de sécurité sociale constitue une infraction, le travailleur peut, en application
des articles 26, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, et 3 et 4 de la loi du 27 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale précités, former devant les tribunaux du travail une action civile contre l’employeur assujetti négligeant fondée sur une infraction (dite action civile «ex delicto») et
tendant à obtenir la réparation du dommage subi du fait de cette infraction.
Il ressort des constatations de la cour du travail et des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que la première défenderesse (le travailleur) a formé contre la demanderesse (l’employeur), devant le tribunal du
travail et la cour du travail, une action fondée sur l’infraction consistant dans
«le non-respect de l’obligation en matière de sécurité sociale» et tendant à
obtenir la réparation du dommage causé par cette infraction (dite action «ex
delicto»).
2.1. La première branche
2.1.1. Avant la modification, par la loi du 10 juin 1998, de l’article 26 de la
loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale, qui est applicable, en vertu de l’article 28 dudit titre préliminaire,
dans toutes les matières prévues par les lois particulières, l’action civile résultant d’une infraction se prescrivait par cinq ans, à compter du jour où
l’infraction avait été commise, sans pouvoir toutefois se prescrire avant
l’action publique.
Depuis la modification de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre préliminaire du Code de procédure pénale par la loi du 10 juin 1998,
l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code
civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et
intérêts, mais elle ne peut se prescrire avant l’action publique. En vertu de
l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d’un
dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq
ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du
dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
Aux termes de l’alinéa 3 du paragraphe 1er du même article, ces actions se
prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est
produit le fait qui a provoqué le dommage.
Le juge civil qui statue sur une action fondée sur une infraction et examine
si la demande est prescrite (en application de l’article 26 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale), est tenu de
constater que les faits servant de fondement à cette demande, relèvent de la
loi pénale. Il doit faire mention des éléments (matériel et moral) de l’infraction qui influencent l’appréciation de la prescription.
2.1.2. L’article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
dispose que le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s’engage contre rémunération à effectuer sous l’autorité d’un employeur, principalement des travaux ménagers d’ordre manuel
pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille.
En vertu de l’article 1er, §1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, ladite loi
(et donc le régime de sécurité sociale des travailleurs) est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
Sur la base de l’article 2, §1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969, le Roi peut, par
arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du
travail, limiter, pour certaines catégories de travailleurs qu’il détermine,
l’application de la loi (et donc du régime de sécurité sociale des travailleurs)
à un ou plusieurs des régimes énumérés à l’article 5. Sur la base de cette disposition, le Roi a prévu, par l’article 5 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
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pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, abrégé ci-après en arrêté
d’exécution de la loi du 28 novembre 1969, disposé que l’application de la loi
du 27 juin 1969 (et donc du régime de sécurité sociale des travailleurs) est
limitée au régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, au
régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, au régime
des vacances annuelles des travailleurs et au régime de l’emploi et chômage,
en ce qui concerne les travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de
louage de travail domestique, principalement à des travaux ménagers d’ordre
manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille.
Sur la base de l’article 2, §1er, 4°, de la loi du 27 juin 1969, le Roi peut, par
arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du
travail, soustraire, dans les conditions qu’Il détermine, à l’application de ladite
loi (et donc du régime de sécurité sociale des travailleurs) des catégories de
travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du
chef de l’occupation de ces travailleurs. Sur la base de cette disposition, le Roi
a prévu, par l’article 18 de l’arrêté d’exécution de la loi du 28 novembre 1969,
que sont soustraits à l’application de la loi du 27 juin 1969 (et donc du régime
de sécurité sociale des travailleurs), les travailleurs visés à l’article 5, c’est-àdire les travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de louage de travail
domestique principalement à des travaux ménagers d’ordre manuel pour les
besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille (ci-dessous abrégés en
domestiques), qui ne sont pas logés chez leur employeur, lorsque la durée de
leur occupation n’atteint pas quatre heures par jour chez un même employeur,
ni vingt-quatre heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs, ainsi que
les employeurs du chef de l’occupation de ces travailleurs.
Sur la base de l’article 18 de l’arrêté royal de la loi du 28 novembre 1969
précité, un domestique qui n’est pas logé chez son employeur et dont la durée
de l’occupation n’atteint pas quatre heures par jour chez un même employeur,
ni vingt-quatre heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs, ne relève
dès lors pas du régime de sécurité sociale des travailleurs, de sorte que
l’employeur occupant un tel domestique n’est pas débiteur des cotisations de
sécurité sociale visées au régime de sécurité sociale des travailleurs envers
l’Office national de sécurité sociale.
Sur la base de l’article 5 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, un domestique qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté
royal du 28 novembre 1969 pour être exclu du champ d’application du régime
de sécurité sociale des travailleurs relève ainsi, comme un domestique qui est
logé chez son employeur, du régime de sécurité sociale des travailleurs en ce
qui concerne les secteurs mentionnés dans cette disposition, de sorte que
l’employeur occupant un tel domestique est débiteur des cotisations de sécurité sociale (visées au régime de sécurité sociale des travailleurs) envers
l’Office national de sécurité sociale.
Les domestiques qui ne sont pas logés chez leur employeur au sens de
l’article 18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité sont les domestiques
qui n’habitent pas physiquement dans le même logement que l’employeur. La
notion «être logé» suppose le fait d’habiter dans un même logement, en
d’autres mots sous le même toit. L’on ne saurait légalement déduire de la
seule circonstance qu’un domestique est disponible en permanence, en ce sens
que l’employeur peut toujours fait appel à ses services, qu’un domestique est
logé chez son employeur.
Ainsi, un domestique qui n’habite pas physiquement dans le même logement
que l’employeur, mais dans un bâtiment adjacent appartenant à la famille de

N° 23 - 10.01.11

PASICRISIE BELGE

97

l’employeur spécialement érigé pour le logement du domestique et mis gratuitement à sa disposition, mais qui est en permanence disponible pour cet
employeur, en ce sens que cet employeur peut toujours faire appel à ses services, doit être considéré pour l’application de l’article 18 de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 comme un domestique qui n’est pas logé chez son employeur.
Le fait que le logement où le domestique séjourne est un bâtiment appartenant à (la famille) de l’employeur qui a été spécialement érigé pour le logement du domestique et est mis gratuitement à sa disposition est sans incidence sur la question de savoir si ledit domestique est ou non logé chez son
employeur au sens de l’article 18 de l’arrêté royal du 27 novembre 1969 et n’a
pas pour effet que ledit domestique est un domestique logé chez son
employeur au sens de cette disposition. La même conclusion vaut pour le fait
qu’au Registre national, le domestique a toujours été enregistré à la même
adresse que l’employeur.
2.1.3. La cour du travail a décidé que la première défenderesse doit être
considérée comme une domestique logée chez l’employeur pendant toute la
durée de son occupation au service de la demanderesse et sa famille, et a
fondé cette décision (notamment) sur la considération que la question de
savoir si un travailleur a la qualité de domestique logé chez l’employeur n’est
pas indissociablement liée au fait que ce domestique demeure physiquement
dans la même habitation mais dépend également de la disponibilité de ce
domestique envers l’employeur, en ce sens que l’employeur dispose de la possibilité de faire appel à tout moment aux services dudit domestique, «ce que,
du reste, (la demanderesse) reconnaît également».
2.1.3.1. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point 2.1.2., la question de savoir
si un travailleur a la qualité de domestique logé chez l’employeur au sens de
l’article 18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 est indissociablement liée à
la question de savoir si ledit domestique réside ou non physiquement dans la
même habitation que l’employeur. L’(in)disponibilité du domestique envers
l’employeur, en ce sens que l’employeur dispose ou non de la possibilité de
faire appel à tout moment aux services dudit domestique, est sans incidence
sur la question de savoir si ledit domestique doit ou non être considéré
comme un domestique logé chez son employeur. L’on ne saurait légalement
déduire de la seule disponibilité dudit domestique envers l’employeur, en ce
sens que l’employeur dispose de la possibilité de faire appel à tout moment
aux services dudit domestique, que ledit domestique doit être considéré
comme un domestique logé chez son employeur.
La cour du travail ne considère donc pas légalement que la question de
savoir si un travailleur a la qualité de domestique logé chez l’employeur n’est
pas indissociablement liée au fait que ce domestique demeure physiquement
dans la même habitation mais dépend également de la disponibilité de ce
domestique envers l’employeur, en ce sens que l’employeur dispose de la possibilité de faire appel à tout moment aux services dudit domestique.
2.1.3.2. La cour du travail a considéré que «les parties ne contestent pas que
(la première défenderesse) a initialement emménagé avec son époux dans le
logement de concierge, qui faisait partie de l’habitation de la famille C.-T. (à
savoir la famille de la demanderesse), de sorte qu’il est indubitable qu’elle doit
être considérée comme une domestique logée chez l’employeur» et a constaté
que «selon (la première défenderesse) à la fin des années 1990, selon (la demanderesse) en 1994-1995), (la première défenderesse) s’est ensuite installée avec sa
famille dans un bâtiment adjacent sur le terrain de la famille C.-T. (à savoir
la famille de la demanderesse)».
La cour du travail constate donc que la première défenderesse a emménagé
avec son époux dans le logement de concierge, qui faisait partie de l’habita-
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tion de la famille C.-T. (à savoir la famille de la demanderesse), et qu’elle
s’est ensuite installée avec sa famille dans un bâtiment adjacent sur le terrain
de la famille C.-T. (à savoir la famille de la demanderesse).
La cour du travail a considéré que «la circonstance qu’à partir de ce
moment (c’est-à-dire le moment où la première défenderesse s’est installée
avec sa famille dans un bâtiment adjacent), (la première défenderesse) ne
séjournait plus à strictement parler sous le même toit (que la demanderesse)
ne porte pas atteinte à la constatation que la mise à disposition du bâtiment
contigu avait précisément pour but d’offrir à (la demanderesse) et à sa famille
la possibilité de faire à tout moment usage des services de (la première
défenderesse)». La cour du travail a considéré ensuite qu’«il y a nécessairement lieu de déduire de ce qui précède que le déménagement de la famille
(de la première défenderesse) dans le logement de service adjacent — une propriété de la famille C.-T. (c’est-à-dire la famille de la demanderesse) spécialement érigée afin de pourvoir au logement de (la première défenderesse) et
mise gratuitement à sa disposition — n’a eu aucune incidence quant à sa qualité de domestique logée chez son employeur». La cour du travail a considéré
en outre que «(la circonstance) que les nouveaux locataires, qui ont emménagé
dans le logement adjacent après le déménagement de (la première défenderesse) étaient inscrits dans le Registre national au numéro de maison 4 ne
porte pas atteinte à la constatation que (la première défenderesse) est demeurée inscrite au numéro 6 de la Middeldreef (...)».
2.1.4. Ainsi qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus au point 2.1.2., la cour
du travail ne peut légalement déduire de ses considérations que la question de
savoir si un travailleur a la qualité de domestique logé chez l’employeur n’est
pas indissociablement liée au fait que ce domestique demeure physiquement
dans la même habitation mais dépend également de la disponibilité de ce
domestique envers l’employeur (en ce sens que l’employeur dispose de la possibilité de faire appel à tout moment aux services dudit domestique), et que la
circonstance qu’à partir du moment où elle s’est installée avec sa famille dans
un bâtiment adjacent, la première défenderesse ne séjournait plus à strictement
parler sous le même toit que la demanderesse, ne porte pas atteinte à la constatation que la mise à disposition du bâtiment contigu avait précisément pour
but d’offrir à la demanderesse et à sa famille la possibilité de faire à tout
moment usage des services de la première défenderesse, que le déménagement
de la famille de la première défenderesse dans le logement de service adjacent
est resté sans incidence quant à sa qualité de domestique logée chez son
employeur et, dès lors, que la première défenderesse doit être considérée comme
une domestique logée chez son employeur pendant toute la durée de son occupation (et donc également après le déménagement de (la famille de) la première
défenderesse dans le logement de service adjacent).
En tant qu’elle est également fondée sur les constatations que le logement
de service adjacent (dans lequel (la famille de) la première défenderesse a
déménagé) appartenait à la famille C.-T. (c’est-à-dire la famille de la demanderesse (l’employeur)) et a été spécialement érigé pour le logement de la première défenderesse et mis gratuitement à sa disposition, et que la première
défenderesse «est toujours inscrite au numéro 6 de la Middeldreef», la décision
de la cour d’appel selon laquelle le déménagement de la famille de la première
défenderesse dans le logement de service adjacent est resté sans incidence
quant à sa qualité de domestique logée chez son employeur et, par conséquent,
que la première défenderesse doit être considérée comme une domestique logée
chez son employeur pendant toute la durée de son occupation (et donc également après le déménagement de (la famille de) la première défenderesse dans
le logement de service adjacent), n’est pas légalement justifiée, ainsi qu’il ressort également de ce qui a été exposé ci-dessus au point 2.1.2.

N° 23 - 10.01.11

PASICRISIE BELGE

99

Conclusion
Après avoir constaté que la première défenderesse s’est ensuite installée
avec sa famille dans un bâtiment adjacent sur le terrain de la famille C.-T.
et, en conséquence, qu’à partir de ce moment-là, elle ne séjournait plus sous
le même toit que la demanderesse, la cour du travail ne peut déduire légalement de ses autres constatations que le déménagement de la famille de la première défenderesse dans le logement de service adjacent est resté sans incidence quant à sa qualité de domestique logée chez son employeur et, dès lors,
que la première défenderesse doit être considérée comme une domestique logée
chez son employeur pendant toute la durée de son occupation (et donc également après le déménagement de (la famille de) la première défenderesse dans
le logement de service adjacent) (violation de l’article 18 de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). Etant
donné qu’elle ne décide pas légalement que la première défenderesse doit être
considérée comme une domestique logée chez son employeur pendant la durée
totale de son occupation (et donc également après le déménagement dans le
logement de service adjacent), la cour du travail ne décide pas davantage légalement que l’exclusion du champ d’application du régime de sécurité sociale
des travailleurs prévue à l’article 18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
n’est pas applicable, que la première défenderesse relève dès lors du régime
de sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les secteurs prévus à
l’article 5 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et que, pour ces secteurs, la
demanderesse est donc débitrice des cotisations de sécurité sociale envers le
second défendeur (violation des articles 1er, §1er, alinéa 1er, 2, §1er, 2° et 4°, 21,
spécialement alinéa 1er, tant dans la version applicable antérieurement que
dans celle applicable postérieurement à sa modification par la loi du 24 février
2003, et 23, spécialement §§1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 5 et
18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, et 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Dès lors, la cour du travail ne décide pas davantage légalement que l’existence
de l’élément matériel de l’infraction est établie de façon satisfaisante par la
première défenderesse, que l’élément moral de l’infraction invoquée (déduit de
l’existence de l’élément matériel) est établi, et que la demanderesse a ainsi
commis une infraction (continuée) (violation des articles 21, spécialement alinéa 1er, tant dans la version applicable antérieurement que dans celle applicable postérieurement à sa modification par la loi du 24 février 2003, 23, spécialement §§1er et 2, 35, spécialement §1er, alinéa 1er, 1°, dans la version
applicable avant sa modification par la loi du 27 décembre 2005, de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs). La cour du travail ne décide dès lors pas davantage
légalement que la demande que la première défenderesse a formée «ex delicto»
et qui tend à entendre condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité pour atteinte à sa pension de retraite, n’est pas prescrite, fût-ce en partie, et est donc recevable (violation des articles 3, 4, tant dans la version
applicable antérieurement que dans celle applicable postérieurement à son
remplacement et sa modification par les lois des 13 avril 2005 et 23 décembre
2005, 26, tant dans la version applicable antérieurement que dans celle applicable postérieurement à son remplacement par la loi du 10 juin 1998, et 28 de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 1382, 1383 et 2262bis, §1er, spécialement alinéas 2 et 3, du Code civil, et
26, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs). La cour du travail ne déclare
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dès lors pas légalement que l’arrêt attaqué est obligatoire à l’égard du second
défendeur (violation des articles 15, 16, alinéa 1er, 812, 813, alinéa 1er et 1042 du
Code judiciaire).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Appréciation
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel
ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
2. Lorsqu’il déclare l’appel fondé ou en partie fondé, réforme le
jugement dont appel et statue sur le fond du litige, le juge d’appel
ne peut renvoyer la cause au premier juge, même s’il ordonne également une mesure d’instruction identique ou en grande partie identique à celle qui a été ordonnée par le jugement dont appel.
Le juge d’appel statue sur le fond du litige lorsqu’il apprécie différemment du premier juge un élément du litige qui ne constitue pas
le fondement de la mesure d’instruction confirmée.
3. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que l’interdiction de renvoyer la cause au premier juge ne s’applique que
lorsque l’élément du litige que le juge d’appel tranche dans un autre
sens que le premier juge forme la prémisse de la mesure d’instruction confirmée, manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
4. En vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce
qui concerne les travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de
louage de travail domestique, principalement à des travaux ménagers
d’ordre manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa
famille, l’application de la loi est limitée au régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, au régime de pensions de
retraite et de survie des travailleurs salariés, au régime des vacances
annuelles des travailleurs et au régime de l’emploi et chômage.
En vertu de l’article 18 de l’arrêté royal précité, sont soustraits à
l’application de la loi les travailleurs visés à l’article 5 qui ne sont
pas logés chez leur employeur, lorsque la durée de leur occupation
n’atteint pas quatre heures par jour chez un même employeur, ni
vingt-quatre heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs,
ainsi que les employeurs du chef de l’occupation de ces travailleurs.
5. Le fait d’être logé chez l’employeur au sens de l’article 18 précité
ne suppose pas nécessairement que le domestique vive dans le même
logement que son employeur.
6. Les juges d’appel considèrent que :
— initialement, la défenderesse a emménagé avec son époux dans
la conciergerie, qui faisait partie de l’habitation de la famille C.-T.;
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— il est indubitable qu’à ce moment, elle devait être considérée
comme une domestique logée chez son employeur;
— la défenderesse s’est ensuite installée avec sa famille dans un
bâtiment adjacent sur le terrain de la famille C.-T.;
— le bâtiment contigu avait précisément pour but d’offrir à la
demanderesse et à sa famille la possibilité de faire usage à tout
moment des services de la défenderesse.
7. Les juges d’appel qui, par ces motifs, décident que la défenderesse a toujours conservé la qualité de domestique logée chez son
employeur justifient légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. van Eeckhoutte et De Bruyn.

N° 24
2e ch. — 11 janvier 2011
(RG P.10.0814.N).
1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Infractions aux prescriptions d’affectation non régularisable. — Conséquence.
2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Caractère manifestement déraisonnable. — Appréciation par
le juge.

1° Les dispositions de l’article 6.1.41, §1er, alinéa 1er, du Code flamand de
l’Aménagement du Territoire ne contiennent aucune présomption irréfragable suivant laquelle, hormis la possibilité de travaux de construction
ou d’adaptation, il y a toujours atteinte à l’aménagement du territoire
dès lors que l’infraction consiste à avoir agi contrairement aux prescriptions d’affectation non dérogatoires. L’infraction aux prescriptions
d’affectation non régularisable n’implique pas que la démolition soit systématiquement ordonnée, nonobstant l’impact de la construction sur
l’aménagement du territoire.
2° Pour apprécier le caractère manifestement raisonnable de la demande
de réparation formulée par l’administration, le juge est tenu de comparer
l’impact sur l’aménagement du territoire et les nuisances environnementales de la situation illégale existante mais aussi de la situation autorisée par l’administration (1).
(l’inspecteur urbaniste de la région flamande c. s.)

(1) Voir Cass., 24 novembre 2009, RG P.09.0278.N, Pas., 2009, n° 689.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149,
159 de la Constitution, 4.2.24, §1er, 4.3.1, §1er, alinéa 1er, 1°, 4.4.10, §1er,
alinéa 1er, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.20, 4.4.21, 6.1.41, §1er, alinéa 1er, 7.1.1 du
Code flamand de l’aménagement du territoire, 149, §1er, alinéa 1er, 167
du Décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de
l’aménagement du territoire, 112 du décret du 27 mars 2009 adaptant
et complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien et 11, sub 4.1, de l’arrêté royal relatif à la
présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans
de secteur : en cas de violation des prescriptions relatives aux affectations sans possibilité de régularisation de la construction étrangère
à la zone, l’administration est légalement tenue, en introduisant
l’action en réparation, de requérir la remise des lieux en leur état
initial, alors que l’exécution de travaux de construction ou d’adaptation suffisent clairement pour rétablir l’aménagement local; par
conséquent, le contrôle de la légalité que le juge peut exercer sur la
réparation envisagée, en application de l’article 159 de la Constitution, se limite à l’observation des conditions émises par l’article
6.1.41, §1er, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du
territoire; lorsqu’il apparaît que les prescriptions relatives aux affectations ont été violées sans possibilité de régularisation de la
construction étrangère à la zone, le juge est tenu d’accéder à la
demande de réparation, sauf s’il décide que l’administration a décidé
de manière manifestement déraisonnable que l’exécution de travaux
de construction ou d’adaptation ne suffit clairement pas pour rétablir l’aménagement local; les conclusions ont démontré qu’ériger un
chalet en nouvelle construction en zone agricole n’était pas susceptible de bénéficier d’une autorisation de régularisation et que la
remise des lieux en leur état initial par la démolition du chalet nouvellement construit était la seule mesure de réparation possible dans
les limites légales; l’arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions
selon lesquelles le demandeur avait uniquement une compétence liée;
l’arrêt attaqué ne pouvait légalement rejeter la défense du demandeur selon laquelle, en raison de l’impossibilité d’obtenir une autorisation pour la construction érigée illégalement en zone étrangère,
il peut uniquement requérir la remise des lieux en leur état initial,
face à la totale inutilité de travaux d’adaptation, et qu’en raison de
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cette compétence liée, il ne pouvait être procédé à une appréciation
judiciaire du caractère raisonnable de la mesure de réparation
requise.
4. Aux termes de l’article 149, §1er, alinéa 1er, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du
territoire, coordonné par l’article 6.1.41, §1er, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, l’action en réparation est
engagée devant le juge pénal dans le respect des modalités
suivantes :
«1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d’actes
contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant
qu’il n’en ait pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont
requises :
a) soit la restauration de l’endroit dans son état initial ou la cessation
de l’utilisation contraire,
b) soit l’exécution de travaux de construction ou d’adaptation, s’il a été
clairement établi que cela suffit pour rétablir l’aménagement local;
2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement
d’une plus-value est requis, sauf si l’autorité instituant cette action en
réparation démontre que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l’aménagement local, auquel cas l’application d’une
des mesures visées au point 1° est requise».
5. Ces dispositions ne contiennent aucune présomption irréfragable
suivant laquelle, hormis la possibilité de travaux de construction ou
d’adaptation, il y a toujours atteinte à l’aménagement du territoire
dès lors que l’infraction consiste à avoir agi contrairement à des
prescriptions d’affectation non sujettes à dérogation. La disposition
«pour autant qu’il n’en ait pas été dérogé de manière valable» prévue à
l’article 6.1.41, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l’aménagement
du territoire n’implique pas que, même lorsque la construction peut
être admise du point de vue du bon aménagement du territoire, en
cas d’impossibilité légale de régularisation, la remise des lieux en
leur état initial, à savoir la démolition, doive être ordonnée.
Ordonner une mesure de réparation implique que l’infraction a
porté à l’aménagement local une atteinte que la mesure vise à rétablir.
Dans la mesure où il se fonde sur l’hypothèse que la démolition
doit systématiquement être ordonnée en cas d’infraction non régularisable aux prescriptions d’affectation, nonobstant l’impact de la
construction sur l’aménagement du territoire, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
6. Conformément à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le juge est tenu de vérifier si la demande de l’inspecteur urbaniste visant une certaine mesure de réparation, est
exclusivement formulée dans le but d’un bon aménagement du territoire. Il ne peut donner suite à la demande fondée sur des motifs
étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception d’un
aménagement du territoire manifestement déraisonnable.
7. En accordant à l’époque un permis de bâtir afin de transformer
un logement existant en zone étrangère sous certaines conditions et
limites, l’administration a, de ce fait, laissé entendre par cette auto-
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risation qu’il n’y avait en cet endroit aucune atteinte portée au bon
aménagement du territoire et que les affectations urbanistiques y
étaient réunies.
Par conséquent, pour apprécier le caractère manifestement raisonnable de la demande de réparation formulée par l’administration, le
juge est tenu, avant de conclure raisonnablement à la réparation par
la démolition, de comparer également l’impact sur l’aménagement du
territoire et les nuisances environnementales entre la situation illégale existante et la situation autorisée par l’administration.
8. Les juges d’appel ont décidé que :
— l’infraction se situe en zone agricole, à savoir dans une zone qui
n’est pas vulnérable du point de vue spatial;
— la défenderesse a procédé à la démolition de l’habitation existante et à sa reconstruction d’une nouvelle habitation en bois en
conservant le profil et l’apparence d’un point de vue architectural,
de sorte que l’habitation réalisée correspond aux mesures et matériaux de finition du permis d’urbanisme;
— le permis auquel il est fait référence, a été délivré par la députation permanente le 22 mai 2003 en vue de la transformation et de
l’agrandissement de l’habitation existante, à savoir un chalet en
bois, située en bordure de zone agricole. La motivation de la députation permanente était que la demande pouvait être accordée dans
le sens d’un bon aménagement du territoire dès lors que l’immeuble
était situé en bordure de zone agricole et s’intégrait de manière
acceptable dans le paysage;
— lorsque les travaux de transformation ont débuté, il a été
notamment constaté que l’ancien chalet contenait de l’amiante,
l’architecte et le maître d’ouvrage ayant alors décidé de le démolir
et de le reconstruire, certes sans permis. La nouvelle construction a
été réalisée sur les fondations existantes;
— l’ancien chalet était bien doté d’un permis. Le permis délivré le
11 juin 1981 par la députation permanente n’avait jamais été contesté
et le demandeur prétend, à tort, qu’il faut considérer que le chalet
n’avait pas de permis;
— le Conseil supérieur de la Politique de Réparation a délivré un
avis non conforme, fondé sur le fait que le demandeur n’avait pas
apprécié l’impact environnemental et que, comme l’admet le demandeur, une solution planologique ne pouvait être envisagée pour la
parcelle litigieuse par un ‘GRSP’ et ‘RVP’;
— le demandeur ne tient pas compte de l’actuelle situation autorisée et n’apprécie pas l’impact environnemental entre la construction initiale autorisée et la reconstruction actuelle en infraction,
alors qu’il est de surcroît constaté que la reconstruction a gardé les
volumes existants;
— la motivation du demandeur selon laquelle la construction ne
saurait s’accorder au bon aménagement du territoire, purement et
simplement parce qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment nécessaire à
l’industrie agricole ou para-agricole, ni de l’habitation de l’exploitant, est contradictoire avec le permis du 22 mars 2003 qui énonce
explicitement que, l’immeuble étant situé en bordure de zone agricole et s’intégrant de manière acceptable dans le paysage, la
construction peut être acceptée du point de vue d’un bon aménagement du territoire;
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— la demande de réparation non modifiée du 14 septembre 2004 est
manifestement déraisonnable. En effet, elle est insuffisamment motivée d’un point de vue urbanistique dès lors qu’elle omet de tenir
compte de l’impact environnemental de la situation préexistante
autorisée et ne tient pas davantage compte de cette situation préexistante autorisée, partant même de conceptions juridiques erronées, de sorte que la mesure de réparation demandée ne peut se fonder sur le dossier ou sur les motifs invoqués.
Les juges d’appel qui ont ainsi constaté que la demande de réparation se fonde sur des motifs étrangers au bon aménagement du territoire ou sur une conception d’un bon aménagement du territoire
manifestement déraisonnable, ont répondu aux conclusions du demandeur et ont légalement justifié leur décision.
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
9. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique des moyens
superflus qui ne sauraient entraîner la cassation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 11 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Kenis, avocat général délégué. — Pl.
Mme Geinger.

N° 25
2e ch. — 11 janvier 2011
(RG P.10.0966.N).
1° CONNEXITÉ. — Prescription. — Interruption. — Effet.
2° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Action
civile intentée devant le juge répressif. — Connexité. — Interruption
de la prescription. — Effet.

1° et 2° En cas de connexité entre deux actions, les actes interruptifs en
la première cause étendent également leur effet en la seconde cause (1).
(L. du 17 avril 1878, art. 22.)
(s. c. h. et crts.)

(1) Cass., 22 avril 2008, RG P.07.1866.N, Pas., 2008, n° 241.

106

PASICRISIE BELGE

11.01.11 - N° 25

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le
18 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en
degré d’appel.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport. É
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : le jugement attaqué décide que l’action civile du
demandeur est irrecevable en raison de la prescription; cependant, il
ne répond pas à l’argumentation du demandeur selon laquelle son
action a bien été introduite en temps utile en raison de la connexité
entre les préventions.
Dans ses conclusions, le demandeur a invoqué la connexité parce
que la citation qui lui a été signifiée en sa qualité de prévenu, et
celle visant les personnes directement citées par lui concernent le
même accident et le même objet. En cas de connexité entre deux
causes, les actes interruptifs en la première étendent également leur
effet en la seconde, ultérieurement introduite à l’initiative du
demandeur par le biais de la citation directe.
Les juges d’appel n’ont pas répondu à cette défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche
2. Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner une cassation plus
étendue ou une cassation sans renvoi. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’étendue de la cassation
3. La cassation de la décision rendue sur l’action civile dirigée par
le demandeur contre le premier défendeur, prévenu, entraîne la cassation de la décision rendue sur l’action civile dirigée par le demandeur contre le second défendeur, civilement responsable.
Sur l’examen d’office de la décision rendue sur l’action publique
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il
statue sur les actions civiles exercées par le demandeur contre les
défendeurs et qu’il condamne le demandeur aux frais de la citation
directe et au paiement d’une indemnité de procédure; rejette les
pourvois pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne les défendeurs à la moitié des frais et le demandeur à l’autre moitié; renvoie
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la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d’appel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 11 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président de
section. — Concl. conf. M. Kenis, avocat général délégué. — Pl. M. Maes.

N° 26
2e ch. — 11 janvier 2011
(RG P.10.1276.N).
ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Abandon de déchets. — Notion.

L’abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais également
le défaut d’élimination des déchets déposés (1).
(ucb s.a. c. rogers induflex s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2010 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22, 23, 24 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 135 et 235bis, du Code d’instruction criminelle : contrairement
à la décision des juges d’appel, l’action publique est prescrite;
l’infraction «d’abandon de déchets» consiste également dans le défaut
d’élimination des déchets déposés; une telle omission peut uniquement être mise à charge d’une personne ayant une quelconque autorité et qui est également en état, d’un point de vue, juridique de procéder à l’élimination des déchets en question; une telle autorité
requiert d’être doté d’un droit réel ou d’un droit personnel; la prescription de l’action publique prend cours au moment où l’inculpé n’a
plus la possibilité juridique de faire cesser l’omission coupable afin
de mettre un terme à la situation créée illégalement; par consé(1) Voir Cass., 22 février 2005, RG P.04.1346.N, Pas., 2005, n° 109, avec les conclusions de M. le procureur général M. De Swaef, publiées à leur date dans A.C.
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quent, les juges d’appel ont décidé, à tort, que, malgré la vente des
fonds d’entreprise, la demanderesse demeure néanmoins responsable
pénalement des infractions commises et que la prescription de
l’action publique n’a pas pris cours.
9. L’abandon de déchets vise non seulement le déversement, mais
également le défaut d’élimination des déchets déposés. Le maintien de
la situation illégalement créée ne constitue donc pas l’élément constitutif de l’infraction, mais bien l’omission de mettre un terme à cette
situation par l’élimination des déchets. Nonobstant toute autorité sur
le bien où les déchets ont été laissés, l’infraction reste imputable dans
le chef du contrevenant tant qu’il n’a pas fait tout ce qu’il est possible pour satisfaire à son obligation positive d’éliminer les déchets.
Le moyen manque en droit.
Sur l’examen d’office de la décision rendue sur l’action publique
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 11 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Kenis, avocat général délégué. — Pl.
MM. Verbist et Van Landeghem, du barreau de Gand.

N° 27
2e ch. — 12 janvier 2011
(RG P.10.1671.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Décision de réouverture des débats. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Litige en matière de compétence. — Notion.

1° Est irrecevable le pourvoi formé, avant la décision définitive, contre un
arrêt qui, sans statuer sur une contestation de compétence, se borne à
ordonner la réouverture des débats pour permettre au prévenu de se
défendre sur les faits autrement qualifiés (1). (C.I.cr., art. 416.)
2° Ne tranche pas une contestation de compétence au sens du second alinéa
de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, l’arrêt qui décide que la
réalisation, en Belgique, de l’élément moral des infractions mises à charge
du prévenu fonde à elle seule la compétence de la juridiction belge (2).
(C.I.cr., art. 416, al. 2.)
(u. et d.)
(1) et (2) Voir conclusions du M.P.
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Conclusions de Monsieur l’avocat général R. Loop :
L’arrêt attaqué a été rendu le 15 septembre 2010 par la cour d’appel de
Bruxelles, chambre correctionnelle. Il reçoit l’appel du ministère public
contre un jugement disant non établie la prévention mise à charge du
premier demandeur et non avenue la citation signifiée au second demandeur, met à néant ledit jugement et, statuant à nouveau, constate la
compétence de la cour d’appel pour connaître des infractions reprochées
aux demandeurs et ordonne la réouverture des débats à une audience
ultérieure.
Aux termes de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
le pourvoi contre les arrêts préparatoires et d’instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt
ou le jugement définitif.
Cette règle s’applique, notamment :
— à l’arrêt décidant que l’action publique n’est pas prescrite et que
l’instruction de la cause sera poursuivie à une audience ultérieure (1);
— à la décision de réouverture des débats (2);
— à l’arrêt qui, sans adopter définitivement une qualification, se borne
à proposer une qualification en avertissant le prévenu qu’il a à se
défendre à ce propos.
En tant qu’ils sont dirigés contre la décision de l’arrêt attaqué qui dit
l’appel du ministère public recevable, contre celle qui constate que le
délai de la prescription n’est pas écoulé, et contre celle qui propose aux
demandeurs une autre qualification des faits et décide une réouverture
des débats pour leur permettre de se défendre de ce chef, les pourvois
sont, partant, irrecevables.
Aux termes de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
le pourvoi contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus sur
la compétence est, quant à lui, recevable avant l’arrêt ou le jugement
définitif.
Pour l’application de cette disposition, la notion de compétence est
toutefois prise dans un sens très strict (3).
Selon la jurisprudence de la Cour, il n’y a contestation de compétence,
au sens de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle :
— que lorsqu’il est prétendu qu’un juge a empiété sur les attributions
d’une autre juridiction (4),
— que lorsqu’il est allégué qu’un juge s’est arrogé la compétence d’un
autre juge,
de telle sorte qu’il peut en résulter un conflit de juridiction auquel seul
un règlement de juges peut mettre fin (5).
N’est pas un arrêt rendu sur la compétence l’arrêt par lequel, comme
en l’espèce, la cour d’appel constate que les infractions reprochées aux
prévenus ont été commises sur le territoire belge et se déclare
«compétente» pour connaître de ces préventions (6).

(1)
(2)
(3)
lant,
(4)
(5)
(6)

Cass., 27 mai 1986, RG 267-315, Pas., 1986, n° 597.
Cass., 20 janvier 1999, RG P.98.0817.F, Pas., 1999, n° 32.
Raoul Declercq, «Cassation en matière répressive», Extrait du R.P.D.B., Bruy2006, p. 184, n° 346, et jurisprudence citée.
Cass., 18 septembre 2002, RG P.02.087.F, Pas., 2002, n° 459.
Cass., 30 mai 2006, RG P.06.0748.N, Pas., 2006, n° 298.
Voir Cass., 2 mars 1976, Pas., 1976, I, p. 718.
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En tant qu’ils sont dirigés contre cette décision-là, les pourvois sont
également irrecevables.
Conclusion : rejet des pourvois.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 septembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions reçues au
greffe le 30 novembre 2010.
A l’audience du 12 janvier 2011, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
L’arrêt décide que la réalisation, en Belgique, de l’élément moral
des infractions mises à charge des demandeurs fonde à elle seule la
compétence de la juridiction belge. Il ordonne la réouverture des
débats pour permettre aux demandeurs de se défendre sur les faits
autrement qualifiés.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, ne tranche pas une
contestation de compétence au sens du second alinéa de cet article
et est étrangère aux autres cas visés par cette disposition.
Les pourvois sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des demandeurs, étrangers
à la recevabilité des pourvois.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 12 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 28
2e ch. — 12 janvier 2011
(RG P.09.0835.F).
1° DOUANES ET ACCISES. — Accises. — Transport illégal de produits
soumis à accise. — Acquittement. — Confiscation. — Nature. — Caractère obligatoire. — Conséquence.
2° PEINE. — Autres peines. — Douanes et accises. — Confiscation. —
Nature. — Caractère obligatoire. — Acquittement. — Conséquence.
3° DOUANES ET ACCISES. — Dette d’accise. — Loi modificative. —
Application dans le temps.
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4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Douanes et accises. — Dette d’accise. — Loi
modificative. — Application dans le temps.
5° DOUANES ET ACCISES. — Accises. — Transport illégal de produits
soumis à accise. — Acquittement. — Paiement des droits d’accises et
d’accises spéciaux. — Exigibilité.

1° et 2° La confiscation, prévue en matière d’accise, des moyens de transport utilisés ainsi que des objets employés ou destinés à la perpétration
de la fraude, est une peine qui a un caractère réel et ne requiert pas
que le condamné ou le fraudeur soit propriétaire des biens confisqués,
ni que le fraudeur soit connu; même en cas d’acquittement, les juges
ont l’obligation d’ordonner la confiscation des produits soumis à accise
dont ils constatent le transport illégal (1). (L. du 10 juin 1997, art. 39,
al. 4; L. du 22 décembre 2009, art. 45, al. 4.)
3° et 4° Des modifications législatives concernant la dette d’accise ne sont
pas d’application aux situations nées avant l’entrée en vigueur des dispositions légales modificatives (2). (C. civ., art. 2; L. du 10 juin 1997,
art. 42; L. du 22 décembre 2009, art. 48.)
5° Lorsque le juge acquitte le prévenu au motif qu’il n’est pas suffisamment démontré qu’il savait ou devait savoir qu’il transportait illégalement des produits d’accises, le fait donnant lieu à l’exigibilité de droits
d’accises ne peut lui être imputé et il ne peut être condamné au paiement de ces droits (3). (L. du 10 juin 1997, art. 42; L. du 22 décembre
2009, art. 48.)
(état belge c. s.)
Conclusions de Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2009 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les antécédents de la procédure.
Le défendeur est poursuivi pour avoir, en date du 23 août 2001, introduit
sur le territoire belge 16.200 paquets de 50 grammes de tabac d’une valeur
globale de 48.592,09 euros, sans avoir acquitté ou cautionné au préalable
les droits d’accise.
Par jugement du 21 janvier 2008, le tribunal correctionnel d’Arlon a
acquitté le défendeur et l’a renvoyé sans peine ni frais.
Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 24 avril 2009, la cour d’appel de Liège a confirmé le
jugement entrepris. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation par déclaration faite le
7 mai 2009 et a notifié ce pourvoi au défendeur par exploit du 27 mai 2009.
Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

(1) , (2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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Examen du pourvoi.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Dans le premier moyen, le demandeur fait reproche à l’arrêt attaqué
d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, omis d’ordonner la
confiscation des marchandises saisies, alors que les juges d’appel avaient
constaté que celles-ci avaient été importées dans le Royaume en fraude
des lois sur les douanes et accises.
L’article 39, alinéa 4, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis
à accise, disposition applicable au moment où la décision attaquée a été
rendue (1), disposait qu’indépendamment de la peine d’amende prévue, les
produits pour lesquels l’accise était exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la
perpétration de la fraude, étaient saisis et la confiscation en était prononcée.
A l’instar de la confiscation des marchandises importées frauduleusement prévue par l’article 221, §1er, de la loi générale sur les douanes et
accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977, la confiscation
prévue par l’article 39, alinéa 4, précité est obligatoire (2) et revêt un
caractère réel dès lors que sa prononciation n’exige pas que les marchandises à confisquer appartiennent au condamné ou à l’auteur de la fraude,
ni que l’auteur de la fraude soit connu (3).
En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que l’importation par le défendeur
de 16.200 paquets de tabac sans avoir préalablement acquitté ou cautionné
les droits d’accise est établie par les éléments objectifs du dossier.
Dès lors, nonobstant l’acquittement du défendeur pour le motif qu’il
n’avait pas connaissance de l’infraction commise, les juges d’appel
avaient l’obligation d’ordonner la confiscation de marchandises soumises
à accise et transportées illégalement. En omettant de prononcer cette
confiscation, l’arrêt attaqué viole l’article 39, alinéa 4, visé au moyen et
applicable au moment où l’arrêt attaqué a été rendu.
Le moyen me paraît, par conséquent, fondé.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’action civile du demandeur tendant à la condamnation du défendeur au paiement des droits d’accise.
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé de ne pas
condamner le défendeur au paiement des droits d’accise et des droits
d’accise spéciaux pour le motif qu’en vertu de l’article 42 de la loi du
(1) La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise a été abrogée par la loi du
22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, entrée en vigueur le 1er avril
2010. Mais l’article 45, al. 4, de cette dernière loi prévoit également une confiscation
obligatoire dans des termes similaires à l’article 39, al. 4 de la loi du 10 juin 1997.
(2) Cass., 14 novembre 1984, Pas., 1985, p. 329; Cass., 1er avril 2008, RG P.07.1824.N,
Pas., 2008, n° 199.
(3) Cass., 11 octobre 1989, RG 6540, Pas., 1990, n° 87; Cass. 29 avril 2003, RG
P.02.1459.N et P.02.1578.N, Pas., 2003, n° 268; voy. «Quinze Années de jurisprudence
de la Cour de cassation en matière de douanes et accises», in Rapport de la Cour
de cassation 2009, p. 216.
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10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise, l’accise n’est plus exigible
lorsque, comme en l’espèce, le prévenu a fait abandon des marchandises.
L’article 42 de la loi du 10 juin 1997, dans sa version applicable au
moment des faits, prévoyait qu’indépendamment des peines prévues, le
paiement de l’accise éludée est toujours exigible.
Depuis sa modification par l’article 320 de la loi-programme du
22 décembre 2003, cette disposition prévoyait que l’accise n’était plus exigible sur les produits qui, à la suite de la constatation d’une infraction
sur la base de l’article 39, étaient effectivement saisis et ultérieurement
confisqués ou, ensuite d’une transaction, abandonnés au Trésor. Postérieurement à l’arrêt attaqué, la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d’accise, entrée en vigueur le 1er avril 2010, a abrogé la
loi du 10 juin 1997 mais prévoit, en son article 48, une disposition similaire à celle de l’article 39 précité tel que modifié par l’article 320 de la
loi-programme du 22 décembre 2003.
La modification légale intervenue soulève la question de son application dans le temps pour les infractions commises avant son entrée en
vigueur. Dès lors que la modification concerne non la peine mais la dette
d’accise, la Cour considère qu’elle n’a pas d’effet immédiat sur l’accise
définitivement due mais non encore payée avant l’entrée en vigueur des
dispositions légales modifiées (1).
S’agissant d’une question de dette fiscale, les juges d’appel ne pouvaient donc pas légalement faire application de l’article 42 précité, tel
que modifié par l’article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003, à
une situation née avant l’entrée en vigueur de cette modification.
Le moyen, qui fait grief aux juges d’appel d’avoir appliqué de façon
rétroactive l’article 320 précité, me paraît fondé.
Toutefois, je me pose la question de savoir si la Cour ne peut pas substituer au motif critiqué par le moyen et sur lequel est fondée la décision
attaquée, un fondement juridique en justifiant le dispositif.
Le défendeur était poursuivi pour avoir importé une quantité importante de paquets de tabac sans avoir préalablement acquitté ou cautionné
les droits d’accise. L’arrêt attaqué l’acquitte de cette prévention.
En matière de douanes et accises, le juge pénal doit, même lorsqu’il
acquitte le prévenu, statuer sur l’action civile en paiement des droits éludés (2).
Suivant la Cour, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue en matière de douanes et accises qui, rendue sur l’action publique,
acquitte le prévenu, ne s’étend pas à l’action en recouvrement des droits
éludés portée devant le juge d’appel par la partie poursuivante. Sur
l’appel recevable interjeté au civil par cette partie contre un jugement
d’acquittement en matière de douanes et accises, le juge d’appel est tenu
de vérifier, en ce qui concerne l’action en recouvrement des droits éludés,
si le fait sous-jacent à cette action est établi et quel est le montant dû
en droits, taxes et intérêts de retard (3).

(1) Cass., 18 avril 2006, RG P.05.1561.N, Pas., 2006, n° 216, avec les conclusions de
M. l’avocat général M. Timperman publiées dans les A.C.; Cass. 29 janvier 2008, RG
P.07.1434.N, Pas., 2008, n° 69; «Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de douanes et accises», in Rapport de la Cour de cassation 2009, p. 217.
(2) Cass., 27 mars 2001, RG P.00.1517.N, Pas., 2001, n° 167.
(3) Cass., 25 mai 2004, RG P.03.0622.N, Pas., 2004, n° 280.
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Ainsi en est-il lorsque l’action publique est déclarée éteinte par prescription. Dans cette hypothèse, l’action civile de l’administration en paiement des droits éludés reste recevable (1).
Qu’en est-il de cette action civile lorsque le juge acquitte le prévenu
en raison de l’absence d’élément moral dans son chef?
L’importation ou l’exportation de marchandises soumises à accise en
fraude des droits suppose que celui qui transporte ou entrepose les marchandises a eu connaissance du fait matériel de l’infraction (2). S’il apparaît que la personne concernée n’avait pas connaissance de ce fait ou que
ses moyens de défense crédibles à cet égard ne sont pas réfutés, sa culpabilité n’est pas légalement établie (3).
A mon sens, il en va de même en ce qui concerne la dette d’accise :
les droits d’accise ne sont dus par la personne concernée que pour autant
qu’elle ait la connaissance du fait matériel de l’importation des marchandises soumises à accise.
Le parallélisme peut être fait ici avec la mesure de confiscation. La
Cour constitutionnelle a décidé que l’article 221 de la loi générale sur les
douanes et accises violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant
qu’il ne permet pas au propriétaire d’un bien confisqué de démontrer qu’il
est étranger à l’infraction et d’obtenir la restitution de ce bien (4). Suite
à cette jurisprudence, l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 a inséré un
paragraphe 4 dans l’article 221, modification qui prévoit que la restitution
des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des
biens au moment de la saisie et qui démontre qu’elle est étrangère à
l’infraction. Une règle similaire est prévue par l’article 45, dernier alinéa,
de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, qui a
abrogé la loi du 10 juin 1997.
En l’espèce, l’arrêt acquitte le défendeur en considérant qu’il n’est pas
suffisamment démontré que le prévenu savait ou devait savoir qu’il
transportait illégalement des produits d’accise. Il se fonde à cet égard sur
la circonstance que les paquets de tabac étaient dissimulés dans des caissons d’ordinateurs munis d’une plaque en plastique noir, dont certains
contenaient de la naphtaline et des sapins odorants et que, suivant le
témoignage des douaniers, le poids des ordinateurs n’était pas anormal
et le défendeur n’avait pas l’air au courant de leur contenance. Les juges
d’appel ajoutent qu’il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir
procédé au contrôle approfondi des marchandises qu’il transportait, une
telle démarche n’étant pas économiquement justifiable, de surcroît à
l’égard d’un client habituel.
Par ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement constater
l’absence, dans le chef du défendeur, de l’élément moral de l’infraction
en matière de douane et accises, à savoir la connaissance de ce qu’elle
est commise (5). Ce faisant, l’arrêt décide qu’aucune faute ne peut être
reprochée au défendeur et que l’infraction n’est pas établie dans son chef.
(1) Anvers, 4 février 2010, R.W., 2010-11, p. 628 avec la note de E. Van Dooren intitulée «De civiele rechtsvordering tot betaling van douanerechten in geval van een
verjaarde strafvordering».
(2) Cass., 12 septembre 2006, RG P.06.0416.N, Pas., 2006, n° 406, Cass., 4 octobre 2006,
RG P.06.545.F, Pas., 2006, n° 459.
(3) «Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de
douanes et accises», in Rapport de la Cour de cassation 2009, pp. 204 et 208.
(4) C. const., 20 février 2002, arrêt n° 38/2002, M.B., 22 mai 2002, p. 21636.
(5) Voy. «Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de
douanes et accises», in Rapport de la Cour de cassation 2009, p. 208.
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Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué constate que le défendeur est étranger à l’infraction et que le fait donnant lieu à l’exigibilité
de droits d’accise ne peut lui être imputé.
Par conséquent, c’est à bon droit que les juges d’appel ont décidé qu’il
n’y avait pas lieu à condamner le défendeur au paiement des droits d’accise
et des droits d’accise spéciaux, même s’ils le font pour d’autres motifs.
Dès lors, quoique fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et
est irrecevable à défaut d’intérêt.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il
omet de statuer sur la confiscation des marchandises soumises à accise
et au rejet pour le surplus.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2009 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
reçues au greffe le 6 janvier 2011.
A l’audience du 12 janvier 2011, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’omettre la confiscation
des marchandises saisies, alors qu’il constate qu’elles avaient été
importées en Belgique en fraude des droits d’accises.
La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise prévoyait en son article 39, alinéa 4, en vigueur au moment des faits,
la confiscation des moyens de transport utilisés, ainsi que des objets
employés ou destinés à la perpétration de la fraude. La loi du
22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, entrée en
vigueur le 1er avril 2010, qui abroge et remplace la loi du 10 juin 1997,
prévoit, en son article 45, alinéa 4, une confiscation obligatoire, dans
des termes similaires à ceux de la législation précédente.
Cette confiscation est une peine qui a un caractère réel et ne
requiert pas que le condamné ou le fraudeur soit propriétaire des
biens confisqués, ni que le fraudeur soit connu.
Poursuivi pour avoir introduit sur le territoire belge des marchandises soumises à accise sans avoir acquitté ou cautionné au préalable
les droits qui y étaient attachés, le défendeur a été acquitté par le
premier juge.
Sur l’appel non limité de la partie poursuivante, l’arrêt confirme
cette décision, au motif qu’il n’est pas établi que le défendeur avait
connaissance de ce qu’il transportait illégalement des produits d’accise.
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Nonobstant cet acquittement, ayant considéré que les faits constituaient un transport illégal de produits soumis à accise, les juges
d’appel avaient l’obligation d’ordonner leur confiscation.
Omettant de le faire, l’arrêt viole l’article 39, alinéa 4, visé au
moyen.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé conte la décision rendue sur
l’action civile :
Sur le second moyen
Le moyen est dirigé contre la décision des juges d’appel refusant
de faire droit à l’action civile du demandeur tendant à la condamnation du défendeur au paiement des droits d’accises et d’accises spéciaux.
Les juges d’appel ont motivé leur refus en considérant qu’en vertu
de l’article 42 de la loi du 10 juin 1997, l’accise n’est plus exigible
sur les marchandises confisquées ou abandonnées et en constatant
que le défendeur avait fait acte d’abandon des produits saisis.
L’article 42 de la loi précitée, tel qu’en vigueur au moment des
faits, disposait qu’indépendamment des peines prévues par les articles
39, 40 et 41, le paiement de l’accise éludée est toujours exigible.
Depuis sa modification par l’article 320 de la loi-programme du
22 décembre 2003, cette disposition prévoyait que, par exception au
principe de l’exigibilité de l’accise, celle-ci n’était pas due sur les
produits qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de
l’article 39, étaient effectivement saisis et ultérieurement confisqués
ou qui, ensuite d’une transaction, étaient abandonnés au Trésor.
La loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise,
entrée en vigueur le 1er avril 2010, abroge la loi du 10 juin 1997 mais
prévoit, en son article 48, une disposition similaire à celle de
l’article 39 précité tel que modifié par l’article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Visant une dette fiscale, qui n’est pas une peine, l’article 42 modifié n’était pas applicable aux situations nées, comme en l’espèce,
avant l’entrée en vigueur de la loi-programme précitée.
Faisant une application rétroactive de l’article 320 de cette loi,
l’arrêt viole les dispositions visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Toutefois, la Cour peut substituer au motif critiqué par le moyen,
et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif.
L’arrêt considère qu’eu égard aux circonstances de fait tenant à la
dissimulation des produits fraudés dans les marchandises transportées pour le compte d’un tiers, il n’est pas suffisamment démontré
que le prévenu savait ou devait savoir qu’il transportait illégalement
des produits d’accises.
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Dès lors que le fait donnant lieu à l’exigibilité de droits d’accises
ne peut lui être imputé, le défendeur ne peut être condamné au paiement de ces droits.
Le moyen, quoique fondé, ne saurait entraîner la cassation et est,
dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il omet de
statuer sur la confiscation des produits saisis; rejette le pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre
correctionnelle.
Du 12 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section. —
Rapp.
M. Cornelis.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. T’Kint, d’Aout et
Mme Berbuto, du barreau de Liège.

N° 29
2e ch. — 12 janvier 2011
(RG P.10.1867.F).
1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. —
Dessaisissement pour cause de suspicion légitime. — Procédure. —
Déclaration faite par le président de la juridiction concernée. —
Concertation avec les membres de la juridiction. — Portée. — Déclaration n’ayant pas été contresignée par certains juges. — Conséquence.
2° INSCRIPTION DE FAUX. — Matière répressive. — Dessaisissement
pour cause de suspicion légitime. — Dénonciation incidente. — Fondement. — Faits ne paraissant pas constituer une infraction.
3° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. —
Suspicion légitime. — Griefs. — Recevabilité.

1° L’article 545, alinéa 4, 1°, b, du Code d’instruction criminelle n’impose
pas au président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé,
de se concerter avec tous les membres de celle-ci, mais avec ceux qu’il
désigne nommément; de la circonstance que certains juges du tribunal
n’ont pas contresigné la déclaration, il ne suit pas que celle-ci doive être
nécessairement rejetée comme dépourvue de crédibilité.
2° La dénonciation incidente à une affaire pendante devant la Cour n’est pas
fondée si les faits dénoncés ne paraissent pas constituer une infraction.
3° Une requête en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime doit être fondée sur des faits probants et précis et non sur
des suppositions relatives à l’indépendance et l’impartialité du tribunal,
lesquelles se présument (1).
(f.)
(1) Voir Cass., 24 janvier 2001, RG P.01.0048.F, Pas., 2001, n° 44; Cass., 30 juin 2010,
RG P.10.1072.F, Pas., 2010, n° 474.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par requête reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2010, le
demandeur a sollicité le dessaisissement du tribunal de première instance de Dinant de la cause portant le numéro 70.98.145/03 des notices
du parquet près ce tribunal, et celui de la cour d’appel de Liège de
la cause portant le numéro RG 2010/RG/1856.
Par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour a dit que cette requête n’est
pas manifestement irrecevable à l’égard dudit tribunal et l’a rejetée
en ce qu’elle concerne la cour d’appel précitée.
L’avis du ministère public près la juridiction contre laquelle la
demande en renvoi est formée a été reçu le 20 décembre 2010 au
greffe de la Cour.
Le 23 décembre 2010, des conclusions y ont été remises par Maître
Jean Bourtembourg pour les parties civiles.
Le même jour, le greffe a reçu la déclaration prévue à l’article 545,
alinéa 4, 1°, b, du Code d’instruction criminelle et faite par le président du tribunal de première instance de Dinant, en concertation
avec les membres de la juridiction nommément désignés.
Le demandeur a déposé des conclusions les 11 et 12 janvier 2011.
A l’audience du 12 janvier 2011, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. L’article 545, alinéa 4, 1°, b, du Code d’instruction criminelle
n’impose pas au président de la juridiction dont le dessaisissement
est demandé, de se concerter avec tous les membres de celle-ci, mais
avec ceux qu’il désigne nommément.
De la circonstance que certains juges du tribunal n’ont pas contresigné la déclaration, il ne suit pas que celle-ci doive être nécessairement rejetée comme dépourvue de crédibilité.
L’estimation d’après laquelle il reste au cadre assez de juges pour
connaître du fond de la cause émane de huit magistrats du tribunal,
en ce compris le président. Les accusations portées par le demandeur
contre ce dernier n’atteignent pas les autres signataires de la déclaration. Il en va de même des griefs élevés contre un des magistrats
dont la signature n’y figure pas.
Le manque de probité attribué par le procureur du Roi, dans son
avis, à l’un ou l’autre membre de la juridiction n’implique pas qu’il
serait légitime de la soupçonner dans son ensemble.
2. La dénonciation incidente à une affaire pendante devant la Cour
n’est pas fondée si les faits dénoncés ne paraissent pas constituer une
infraction.
Le demandeur soutient qu’il est contradictoire, d’une part, d’indiquer dans l’ordonnance de délégation du 8 octobre 2010, que les juges
du tribunal de première instance sont tous empêchés et, d’autre part,
de mentionner dans la déclaration du 20 décembre 2010, qu’il reste
au cadre assez de magistrats pour connaître de l’affaire. Il en déduit
la fausseté des deux pièces.
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Procédant d’une confusion entre les nécessités du service comme
cause d’empêchement légitime et la suspicion légitime comme cause
de dessaisissement, pareille dénonciation est sans fondement.
3. Une requête en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de
suspicion légitime doit être fondée sur des faits probants et précis
et non sur des suppositions relatives à l’indépendance et l’impartialité du tribunal, lesquelles se présument.
A l’appui de déclarations anonymes relayées par la presse, le
demandeur soutient que le magistrat désigné pour présider la
chambre chargée de statuer sur les préventions a fait des déclarations publiques impliquant une violation de la présomption d’innocence, et que le président du tribunal de première instance de
Dinant, qui pourrait entretenir des relations de proximité avec les
parties civiles, est intervenu dans la composition spécifique de ladite
chambre. Il fait également valoir des déclarations dans la presse du
président précité à propos de la solidarité des magistrats composant
le tribunal, par rapport aux critiques adressées à l’un d’entre eux.
Des éléments d’information recueillis par la Cour, il n’apparaît pas
que la composition du siège ait fait l’objet de manœuvres susceptibles de conférer un caractère légitime à la suspicion que le demandeur déclare nourrir sur cette base à l’égard de l’ensemble de la juridiction. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la présidente
de la chambre ait fait les déclarations qui lui sont imputées quant
à l’issue de l’affaire.
Ni l’exercice des mandats électifs invoqués par le demandeur au
regard des affinités politiques prêtées à la présidente de la chambre,
ni les propos tenus par le président du tribunal à la presse, ni les
griefs élevés exclusivement contre celui-ci ne constituent des circonstances dont il pourrait se déduire que l’ensemble des magistrats composant le tribunal saisi des poursuites ne seraient pas en mesure de
statuer de manière indépendante ou impartiale ou qu’un doute légitime puisse exister dans le chef du demandeur ou dans l’opinion
générale quant à leur aptitude à juger de cette manière.
Sous réserve d’une opinion séparée, la déclaration recueillie en
application de l’article 545, alinéa 4, 1°, b, du Code d’instruction criminelle confirme que les raisons invoquées par le demandeur ne suffisent pas pour mettre en doute l’impartialité de la juridiction dans
son entier.
4. Sur la base des avis recueillis, la Cour ne juge pas nécessaire
d’ordonner l’audition des juges du tribunal de première instance de
Dinant, réclamée par le demandeur au titre des dispositions préparatoires prévues à l’article 547 du Code d’instruction criminelle.
La requête n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette la requête; condamne le demandeur
aux frais.
Du 12 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section. —
Rapp.
M. Dejemeppe.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Causin, du barreau de
Bruxelles, Remy, du barreau de Dinant et M. Bourtembourg, du barreau de Bruxelles.
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N° 30
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.04.0539.F-C.05.232.F).
MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Manquement de l’entrepreneur aux clauses du contrat. — Transmission
d’un procès-verbal par l’administration. — Conclusion d’un marché pour
compte avec un autre entrepreneur. — Moment.

L’entrepreneur doit disposer de l’entier délai de quinze jours de calendrier
suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission d’un
procès-verbal constatant un manquement aux clauses du contrat avant
que l’administration ne puisse conclure un ou plusieurs marchés pour
compte avec d’autres entrepreneurs; un procès-verbal ne peut fonder
cette mesure que si le recours à celle-ci suit de quinze jours au moins
la transmission de ce procès-verbal à l’entrepreneur (1). (A.M. du
10 août 1977, art. 47, al. 2, avant son abrogation par la loi du
24 décembre 1993.)
(commune d’etterbeek c. g. et crts
et f. c. g. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 9 juin
2004 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.04.0539.F, la demanderesse présente trois moyens libellés dans les
termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1er et 8 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics
de travaux, de fournitures et de services, telle qu’elle a été modifiée par les
lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989, et
qu’elle était en vigueur avant son abrogation par la loi du 24 décembre 1993;
— articles 2 et 56 de l’arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés
publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu’il était en vigueur
avant son abrogation par l’arrêté royal du 8 janvier 1996;
— articles 46, 47 et 48 de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le
cahier des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de ser(1) A.M. du 10 août 1977, art. 47, al. 2, avant son abrogation par la loi du
24 décembre 1993.
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vices, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’arrêté royal du
26 septembre 1996.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement dont appel, l’arrêt déclare fondée en son principe la demande originaire formée par la société Orbetra et la deuxième défenderesse et non fondée la demande reconventionnelle [de la demanderesse] tendant au paiement des indemnités calculées en application de l’article 88 du
cahier des charges, et ce, notamment, par les motifs développés aux pages 11
à 16 de l’arrêt, et spécialement par les motifs suivants :
1. Sur le plan de la régularité formelle, le respect strict de la procédure et
des délais institués par l’article 47 du cahier général des charges, en cas de
manquements graves constatés par procès-verbal notifié à l’entrepreneur, autorisant l’administration à recourir aux mesures d’office en application de
l’article 48, §4, du cahier général des charges, constitue une garantie impérative instituée en faveur de l’entrepreneur et, partant, une obligation pour
l’administration. L’entrepreneur dispose de quinze jours à dater de la notification pour faire valoir ses moyens de défense par écrit. Il s’ensuit qu’en deçà
de ce délai, l’administration ne peut recourir aux mesures d’office sans violer
les droits de défense de l’entrepreneur. C’est donc à bon droit que le premier
juge a considéré qu’en l’espèce, les mesures d’office décrétées par la [demanderesse] le 30 mars 1984 ne pouvaient légalement s’appuyer que sur le procèsverbal de constat notifié à l’entrepreneur le 13 mars 1984, plus de quinze jours
séparant les deux dates, et non sur les procès-verbaux des 20, 21 et 27 mars
1984, le délai de quinze jours n’étant pas expiré;
2. Afin d’apprécier le bien-fondé du recours aux mesures d’office par l’administration, il convient d’examiner la gravité des manquements constatés dans
le procès-verbal du 13 mars 1984 et de tenir compte de la pertinence des
remarques et observations de l’entrepreneur dans son courrier du 26 mars. En
outre, le choix de la mesure d’office doit être proportionné à la gravité du
manquement. Le procès-verbal de constat du 13 mars énumère — pour la première fois — sept manquements auxquels il pouvait encore être remédié et
pour lesquels la [demanderesse] attendait d’ailleurs, de la part de l’entrepreneur, des propositions de remèdes et de corrections, sans qu’elle juge utile de
le mettre en demeure de ce faire ni de l’avertir de l’importance des sanctions
qu’elle entendait éventuellement appliquer. L’entrepreneur répond, par courrier du 26 mars, d’une part, qu’il a remédié sur-le-champ à certains manquements dénoncés et, d’autre part, en formulant des propositions sur les points
nécessitant des relevés ou des études préalables. Cette lettre traduit la
volonté de l’entrepreneur d’apporter toutes les corrections requises pour donner satisfaction au maître de l’ouvrage;
Dans sa lettre du 30 mars notifiant à l’entrepreneur sa décision de recourir
aux mesures d’office, la [demanderesse] reconnaît qu’il a été remédié de façon
satisfaisante à certains points du procès-verbal du 13 mars. En outre, elle se
base sur des procès-verbaux de constat subséquents qui ne pouvaient être pris
en considération, comme il a été démontré plus haut. Enfin, elle souligne les
remarques et réserves répétées formulées, soit par les architectes, soit par
l’ingénieur-conseil, quant à la sécurité sur le chantier et quant aux malfaçons
et manquements constatés (dont une partie est reprise dans le procès-verbal
de constat), auxquels l’entrepreneur se proposait pourtant de remédier systématiquement, sans qu’il ait eu l’occasion d’appliquer quelque remède que ce
soit. Les motifs allégués par la [demanderesse] dans sa lettre du 30 mars ne
justifiaient d’aucune façon le recours à une mesure d’office aussi grave que
la conclusion d’un marché pour compte avec une entreprise tierce (qui doit
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être distinguée de la résiliation du marché), et ne contiennent aucune réponse
aux réactions et observations formulées par l’entrepreneur;
Même si les malfaçons relevées ne peuvent être exactement chiffrées, il ne
peut être contesté que leur ampleur reste relative par rapport à l’importance
du chantier; il s’ensuit que la décision de prendre des mesures d’office n’était
pas proportionnée à l’ampleur des manquements. Il ressort de l’ensemble de
ces considérations qu’en recourant aux mesures d’office de façon disproportionnée et sans tenir compte des remèdes déjà apportés par l’entrepreneur
dont elle reconnaissait l’efficacité, ni des propositions concrètes qu’il formulait par ailleurs, la [demanderesse] a rompu fautivement le marché et a causé
à l’entrepreneur un préjudice qu’elle est tenue de réparer.
Griefs
Première branche
La demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel :
«D.6. En vain, l’on cherche la faute que le premier juge entend imputer à
la [demanderesse] dans le cadre de la prise des mesures d’office;
Le premier juge ne conteste pas la régularité formelle des mesures d’office
mais considère à tort que la décision du 30 mars 1984 de la [demanderesse] ne
pouvait s’appuyer que sur le procès-verbal de constat notifié à l’entrepreneur
le 13 mars 1984 conformément à l’article 47 du cahier général des charges de
l’État;
Il a cependant été jugé que l’article 47 n’est ‘impératif que dans la mesure
où il impose la pleine sauvegarde des droits de l’entrepreneur; que, si cette
garantie est assurée, les manquements reprochés peuvent être prouvés non
seulement de la façon prévue par l’article 47 mais aussi par tout autre mode
de preuve’ (Cass., 5 octobre 1972, Pas., 1973, I, 134; Bruxelles, 22 novembre 1979,
Res et jura immobilia, 1980, n° 5785, p. 115);
Le maître de l’ouvrage peut donc fort bien se fonder, non seulement sur les
manquements consignés dans le procès-verbal (en l’occurrence celui du 13 mars
1984), mais aussi sur d’autres manquements ou infractions constatés antérieurement ou concomitamment et notifiés à l’entrepreneur;
La chose est d’autant plus évidente que l’entrepreneur, tentant d’apporter
des réponses au procès-verbal du 13 mars 1984 par son courrier du 26 mars 1984,
va également tenter de répondre aux reproches formulés par les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984;
Si l’entrepreneur y répond sans y apporter d’autres remèdes, c’est donc qu’il
a eu la faculté de faire valoir ses moyens de défense dans le délai de quinze
jours prévu précisément à cet effet;
D.7. C’est à tort que le premier juge a limité son examen de l’importance
des manquements exclusivement à ceux qui sont contenus dans le procès-verbal du 13 mars 1984; il convenait donc non seulement de tenir compte du
contenu du procès-verbal du 13 mars 1984 mais également des manquements
notés dans les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984 et, de manière plus générale, de tenir compte de la situation générale du chantier telle qu’elle sera
relatée ultérieurement par l’expert judiciaire;
D.8. Une interprétation trop stricte des règles de forme de l’article 47 du
cahier général des charges de l’État aboutirait à dénaturer l’objectif poursuivi
par celles-ci, qui consistent à garantir les droits de l’entrepreneur mais non
à empêcher l’administration, qui a de justes motifs de se plaindre, d’encore
recourir aux mesures d’office;
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Au demeurant, une interprétation trop stricte des articles 47 et 48 du cahier
général des charges de l’État aboutirait à nier purement et simplement le privilège du préalable dont bénéficient les personnes publiques».
La première partie appelée en déclaration d’arrêt commun, soutenant à ce
stade la thèse de la demanderesse, après avoir relevé, dans le rapport V. W.,
les nombreux manquements et malfaçons imputables à l’entrepreneur et la
décision prise quant à ce par le premier juge, énonçait clairement :
«14. [La première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] fait intégralement siennes les judicieuses considérations par lesquelles, tant dans ses
conclusions devant le premier juge que dans sa requête d’appel, la [demanderesse] a démontré que la réponse faite dans le jugement entrepris aux deux
premières questions ne s’imposait nullement. [Elle] y renvoie ici, sauf à y
revenir ultérieurement s’il y a lieu;
15. [Elle] souhaite compléter ici par les deux observations suivantes :
a) Première observation
16. Les éléments acquis aux débats démontrent l’inanité effarante de la
thèse de l’entrepreneur — encore largement reprise et développée dans ses
conclusions d’appel — selon laquelle la lettre du 30 mars 1984 ne serait que
le stade ultime d’un plan préconçu de la [demanderesse] d’empêcher l’entrepreneur de mener son entreprise à terme pour lui substituer la firme Betonac
qui avait ses préférences dès l’origine et à laquelle elle aurait voulu confier
l’entreprise lors de l’adjudication si elle n’en avait pas été empêchée par son
offre inférieure;
C’est là une affabulation digne des plus mauvais romans d’aventure;
1) La décision n’a été prise le 30 mars 1984 par le collège des bourgmestre
et échevins qu’après que, dans sa lettre du 26 mars, l’architecte W. eut mis
en évidence une nouvelle fois :
— le ‘grand nombre de malfaçons permet[tant] de conclure que les parties
cachées des ouvrages, telles les armatures du béton armé, sont mal réalisées,
ce qui met en cause la stabilité du bâtiment’;
— les ‘nombreuses insuffisances et incompétences de l’entrepreneur général’
justifiant de ‘nettes réserves sur ses capacités à poursuivre et à achever les
travaux selon les règles de l’art’;
2) La lettre de la [demanderesse] du 30 mars 1984 repose sur une analyse
détaillée et explicative de la situation tout à fait déficiente du chantier due
aux carences et insuffisances de l’entrepreneur, en se référant :
— aux procès-verbaux de constat adressés à l’entrepreneur tant avant
qu’après le 13 mars 1984;
— à l’insuffisance de la réponse du 26 mars de l’entrepreneur;
— aux précisions tout à fait alarmantes données par [le troisième défendeur]
dans sa lettre du 26 mars 1984;
Il n’y a jamais été répondu de manière à démontrer le mal-fondé des griefs
précis et graves formulés;
3) Enfin, et ceci est tout à fait décisif, ainsi qu’on a vu, l’expert V. W. a
démontré la gravité de la situation et la responsabilité ‘au premier chef’ de
celle-ci de l’entrepreneur, n’hésitant pas à écrire que ‘force est de constater
que la direction générale de la société Organisation belge des travaux a
déployé une activité considérable dans le domaine administratif en constituant un volumineux dossier mais qu’elle n’a pas veillé de près au bon déroulement du chantier de la rue …’».
La demanderesse et [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] faisaient ainsi valoir, d’une manière circonstanciée, que la demanderesse
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pouvait se fonder, pour constater les manquements imputés à la société Orbetra et à la deuxième défenderesse et notifier la mesure d’office du 30 mars
1984, non seulement sur les griefs libellés dans le procès-verbal du 13 mars
1984, précédant de plus de quinze jours la notification de la décision du
30 mars 1984, mais aussi sur les griefs libellés dans les procès-verbaux des 20
et 21 mars 1984, ne précédant certes pas de plus de quinze jours la notification
du 30 mars 1984, mais auxquels la société Orbetra et la deuxième défenderesse
avaient déjà répondu dans un courrier du 26 mars 1984, exerçant ainsi leur
droit de défense à l’égard des trois procès-verbaux, en sorte que la décision
du 30 mars 1984 pouvait prendre en considération les griefs libellés dans les
procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984, ceux-ci ayant fait l’objet d’une réplique
précédant ladite décision.
L’arrêt, qui décide d’écarter les griefs libellés dans les procès-verbaux des
20 et 21 mars 1984 sans rencontrer l’argumentation circonstanciée déduite de
la circonstance que ces griefs avaient été rencontrés par la société Orbetra
et la deuxième défenderesse, en sorte que leur droit de défense avait été
exercé, et développée dans les conclusions précitées, viole en conséquence
l’article 149 de la Constitution.
Seconde branche
L’arrêté ministériel du 10 août 1977, en vigueur à l’époque du marché et
régissant celui-ci, et toujours en vigueur à l’époque des mesures d’office, disposait notamment :
«Entrepreneur en défaut d’exécution
Article 46. L’entrepreneur est constitué en défaut d’exécution de son
entreprise :
1° lorsque les travaux ne sont pas complètement achevés dans le délai prévu
au cahier spécial des charges ou aux diverses époques fixées pour leur achèvement partiel;
2° à toute époque, lorsque les travaux ne sont pas, sous quelque rapport que
ce soit, poursuivis de telle manière qu’ils puissent être entièrement terminés
aux époques fixées;
3° lorsqu’il enfreint les ordres écrits, légitimement donnés par l’administration.
Constatation de l’inexécution
Article 47. Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris la nonobservation des ordres de l’administration, sont constatés par un procès-verbal
dont une copie est transmise immédiatement, par pli recommandé, à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut faire valoir
ses moyens de défense par lettre recommandée adressée à l’administration
dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission. Son silence est considéré, après ce délai, comme une
reconnaissance des faits constatés.
Moyens d’action de l’administration
Article 48. — §1er. — Généralités
Les manquements constatés à sa charge rendent l’entrepreneur passible
d’une ou de plusieurs des mesures qui sont plus particulièrement définies et
réglementées aux paragraphes 2 à 6 ci-après.
[…] §4. — Mesures d’office
Si, à l’expiration du délai indiqué à l’article 47 ci-avant pour faire valoir
ses moyens de défense, l’entrepreneur est resté inactif, l’administration est
autorisée à recourir à l’une des mesures ci-après :
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1° la résiliation du marché;
2° l’exécution des travaux en régie;
3° la conclusion d’un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers.
La décision de l’administration de passer aux mesures d’office est notifiée
à l’adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre
remise contre récépissé à l’adjudicataire ou à son délégué».
Les manquements aux clauses d’un contrat soumis aux articles 46 et 47 de
l’arrêté ministériel du 10 août 1977 peuvent être prouvés, non seulement par
le procès-verbal prévu par ledit article 47, mais aussi par tout autre mode,
pour autant que les droits de l’entrepreneur soient pleinement sauvegardés.
L’arrêt constate que les griefs libellés dans les procès-verbaux des 20 et
21 mars 1984 ont, en même temps que les griefs libellés dans le procès-verbal
du 13 mars 1984, été rencontrés par la société Orbetra et par la deuxième
défenderesse dans leur courrier du 26 mars 1984, lequel a donc été pris en
considération dans sa totalité, et notamment en ce qu’il ne constituait pas
une réponse satisfaisante aux griefs libellés dans les procès-verbaux des 20 et
21 mars 1984, griefs sur lesquels se fonde notamment la décision du 30 mars
1984, prise par la demanderesse, et ayant pour objet les mesures d’office qui
y sont visées. Il constate ainsi que les droits de ces sociétés, en l’espèce la
faculté de répliquer aux griefs libellés dans les trois procès-verbaux, ont pleinement été sauvegardés.
L’arrêt n’a donc pu écarter, comme mode de preuve des manquements imputés aux deux premières défenderesses, les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984.
En décidant, pour statuer sur la demande originaire de la société Orbetra
et de la deuxième défenderesse et sur le premier chef de la demande reconventionnelle originaire de la demanderesse, que la décision prise par la demanderesse le 30 mars 1984 n’est formellement régulière qu’en tant qu’elle vise les
griefs constatés dans le procès-verbal du 13 mars 1984, que son fondement ne
peut résulter que de la constatation de la réalité et de la gravité de ces seuls
griefs, que cette réalité et cette gravité ne sont pas établies, et que le fondement de la décision du 30 mars 1984 ne peut être examiné au regard des
griefs libellés dans les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984, l’arrêt viole les
article 46 à 48 de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 et, pour autant que de
besoin, les autres dispositions légales et réglementaires visées au moyen.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1134, 1135, 1142, 1184, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur la demande reconventionnelle nouvelle formée par la demanderesse contre la société Orbetra et la deuxième défenderesse, et tendant à la
résolution du contrat aux torts et griefs de celles-ci, l’arrêt déclare cette
demande non fondée, aux motifs que
«[La demanderesse] soutient qu’à supposer qu’elle ne fût pas en droit de
recourir aux mesures d’office, encore y aurait-il lieu de constater que les difficultés survenues dans l’exécution du marché, ayant abouti à l’arrêt du chantier le 3 avril 1984, sont la conséquence du comportement fautif de l’entrepreneur résultant de ses multiples manquements constatés par l’expert V. W..
Cette thèse est contredite par l’expert qui estime que ‘la situation grave
devant laquelle on s’est trouvé en avril 1984 n’a pu se produire qu’en raison
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de causes multiples’, qui n’étaient pas uniquement imputables à l’entrepreneur
mais également à un manque de contrôle du chantier».
Griefs
Première branche
La demanderesse faisait valoir à titre subsidiaire :
«D.13. Application du droit commun au contrat d’entreprise
D.13.1. Le droit commun permet encore à la [demanderesse] devant la cour
d’appel de former une demande reconventionnelle et de solliciter que soit prononcée la résolution du contrat ex tunc aux torts et griefs de l’entrepreneur;
Le mécanisme prévu par le cahier général des charges de l’État n’est pas
élusif de l’application du droit commun;
D.13.2. Le tribunal de première instance de Namur l’a rappelé par l’excellente motivation suivante : ‘Les sanctions du droit privé demeurent applicables aux marchés publics’, en l’espèce ‘le droit commun de l’article 1184 du
Code civil’;
D.13.3. Mutatis mutandis, la règle de droit ainsi rappelée et appliquée par
cette décision vaut par identité de motifs dans la présente cause;
Sur la base des constatations notifiées à l’époque par la [demanderesse] à
l’entrepreneur dans les procès-verbaux qui lui ont été adressés ainsi que des
lettres des architectes et du rapport de l’expert V. W., sont justifiées :
— la résolution du contrat d’entreprise aux torts et griefs de l’entrepreneur;
— la condamnation de l’entrepreneur à tels dommages et intérêts que de
droit».
Elle déclarait former quant à ce une demande nouvelle, modifiant l’objet de
sa demande reconventionnelle initiale, qui demeurait pour le surplus inchangée en ce qu’elle tendait au paiement de 30.051.901 francs.
Sur la même question, [la première partie appelée en déclaration d’arrêt
commun] avait proposé l’argumentation suivante :
«b) Deuxième observation
17. Le dilemme dans lequel le débat a été verrouillé devant le tribunal et
par le jugement entrepris est un faux dilemme;
En effet, à supposer même que le premier juge ait raison dans les strictes
limites du mécanisme mis en place par les articles 47 et 48 [du cahier général
des charges de l’État] — quod non —, il reste :
1) que ce mécanisme n’est pas élusif de l’application au contrat d’entreprise
litigieux du droit commun;
2) que ce droit commun permettait à [la demanderesse] devant le tribunal
et lui permet encore devant la cour [d’appel] de former une demande reconventionnelle et de leur demander de prononcer la résolution du contrat ex tunc
aux torts et griefs de l’entrepreneur».
[La première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] développait à
son tour, sur cette question, une argumentation identique à celle de la demanderesse.
La demanderesse visait ainsi, comme preuve des griefs qu’elle invoquait à
l’appui de sa demande de résolution judiciaire du marché aux torts de l’entrepreneur, non seulement le rapport de l’expert V. W., mais en outre d’autres
éléments, savoir l’ensemble des procès-verbaux notifiés à ceux-ci, d’une part,
et les lettres des architectes, d’autre part.
En énonçant que la demanderesse n’aurait, dans ses conclusions, visé que
les seuls manquements constatés par l’expert V. W., l’arrêt dénie que se trouvent dans ces conclusions des éléments qui y figurent et partant méconnaît
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la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
À tout le moins ne rencontre-t-il pas les éléments, autres que le rapport de
l’expert V. W., ainsi invoqués par la demanderesse, et laisse-t-il, sur ce point,
ces conclusions sans réponse (violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
L’article 1184 du Code civil, applicable aux contrats synallagmatiques, dispose que, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement, l’autre partie peut en demander la résolution avec dommages et intérêts. Cette règle, fondée également sur l’article 1142 du Code civil, n’exclut
nullement que la résolution judiciaire puisse être prononcée par le juge
lorsque, selon lui, le manquement allégué à charge d’une partie contractante
vient en concours avec d’autres manquements, imputables soit à des tiers soit
à l’autre partie contractante.
L’arrêt constate que la demanderesse alléguait que le comportement fautif
de la société Orbetra et de la deuxième défenderesse, résultant de leurs multiples manquements constatés par l’expert V. W., constituait la cause des difficultés ayant abouti à l’arrêt du chantier. Il ne dénie pas l’existence des manquements imputables à ces sociétés.
En décidant que la demande de résolution judiciaire formée par la demanderesse n’est pas fondée, au seul motif que la situation grave dans laquelle
les parties se sont trouvées a des causes multiples, qui n’étaient pas toutes
imputables à l’entrepreneur, mais également à un manque de contrôle du
chantier, l’arrêt refuse à tort d’examiner l’existence et la gravité des manquements allégués par la demanderesse et, partant, d’exercer la faculté que
l’article 1184 du Code civil impose au juge d’exercer lorsqu’il est saisi d’une
demande de résolution judiciaire d’une convention. Il viole en conséquence
cette règle légale ainsi que l’article 1142 du Code civil et, pour autant que de
besoin, les articles 1134 et 1135 du même code.
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 17, 18 et 812, alinéa 1er, du Code judiciaire;
— article 1353 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur la demande en intervention et garantie formée par la demanderesse contre les troisième et quatrième défendeurs, l’arrêt déclare celle-ci
irrecevable, notamment par les motifs suivants :
«Les [troisième et quatrième défendeurs] concluent à l’irrecevabilité de la
demande en intervention et garantie à leur égard au motif qu’ils n’ont été
mis à la cause que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise;
L’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’une intervention peut
avoir lieu devant toutes les juridictions, sans néanmoins que les actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense;
Il en va ainsi lorsque le juge avait antérieurement ordonné une expertise
et que les droits de la défense de la partie appelée en intervention forcée sont
compromis en raison du dépôt du rapport;
En l’occurrence, la demande en intervention s’appuie sur le rapport de
l’expert V. W., déposé le 21 novembre 1985, alors que les architectes n’ont été
appelés en intervention que par les citations des 17 mars 1986 et 5 mars 1987;
La qualité ou l’inadéquation des conseils et prestations des architectes ne
peut en effet s’apprécier que sur la base du rapport d’expertise;
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Il ne peut être admis, comme le soutient la [demanderesse], que les architectes ont participé, à titre personnel, aux opérations d’expertise, en manière
telle que leurs droits de défense n’ont pas été violés;
Les [troisième et quatrième défendeurs] ont suivi les travaux d’expertise en
leur qualité de conseils techniques de la commune, et non en qualité de parties à cette expertise, de sorte qu’ils n’ont pu préserver leurs propres droits
et intérêts par rapport à la demande dirigée contre eux. L’appel en intervention et garantie dirigé tardivement contre [ces défendeurs] est de nature à
porter atteinte à leurs droits de défense; pour être recevable, la citation
aurait dû être signifiée avant toute défense au fond dans le cadre de l’action
originaire».
Griefs
Première branche
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a fait valoir notamment :
«Le premier juge a examiné cet appel à la seule lumière de [l’article 812,
alinéa 1er], du Code judiciaire et du contenu des secondes conclusions additionnelles après expertise prises par la [demanderesse] en première instance,
dans lesquelles celle-ci sollicitait du tribunal qu’il tienne compte, en tout état
de cause, dans le cadre de ses réflexions, des opérations d’expertise qui se sont
déroulées en leur reconnaissant la valeur d’une présomption ou qu’il ordonne
une expertise contradictoire de l’expertise judiciaire réalisée par l’expert
V. W.;
A. 4. Le rapport d’expertise met bien en cause la responsabilité des [troisième et quatrième défendeurs] en visant notamment au point 2.3.2 de ses
conclusions un manque d’autorité dans le contrôle de l’entrepreneur, ‘l’activité
de celui-ci s’exerçant sous le contrôle technique de l’architecte et des ingénieurs concernés’;
Indiscutablement, l’action de la [demanderesse] ne s’appuie pas, si ce n’est
très partiellement, sur ce rapport; la lecture de la citation en intervention
et garantie du 17 mars 1986 et des conclusions après expertise datées du
23 décembre 1986 fait très clairement apparaître que les architectes défendeurs
ont été appelés à la cause sur la base du contrat d’architecture signé par les
parties en 1979 et des prestations que le maître de l’ouvrage était en droit
d’attendre d’un tel contrat;
Ces mêmes conclusions ajoutent que les architectes étaient chargés par la
[demanderesse] d’une mission complète d’architecture, [celle-ci] ne disposant
pas des services nécessaires et suffisants pour accomplir une telle tâche et
contrôler l’exécution des travaux des entreprises adjudicataires, mission dévolue à des architectes dont c’est la profession;
A.5. Il sera rappelé que la prise des mesures d’office, conformément à
l’article 48, §4, du cahier général des charges de l’État, communiquée par la
lettre recommandée du 30 mars 1984 adressée à l’entrepreneur, se référait aux
multiples courriers adressés par les architectes tant à l’entrepreneur qu’à la
[demanderesse], par lesquels ceux-ci exprimaient :
— leurs très sérieuses réserves quant à la sécurité générale sur le chantier;
— les incompétences et malfaçons de l’entrepreneur;
— les très nettes réserves sur les compétences de l’entrepreneur à poursuivre
et à achever les travaux selon les règles de l’art, même s’il remédiait aux
manquements constatés jusqu’à présent;
Le courrier adressé le 26 mars 1984 par les architectes à la [demanderesse]
précisait : ‘Au-delà même des réserves que nous faisons pour vices cachés probables, ceci pose de façon cruciale un problème de responsabilité, tant pour
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définir de façon exhaustive les mesures à prendre en vue de remédier à la
situation que pour autoriser la poursuite des travaux’;
L’appel en intervention et garantie s’appuie donc incontestablement sur ces
prestations de conseil de professionnels relevant du contrat d’architecture qui,
s’ils (ces conseils) s’avéraient inopportuns ou inadéquats (ce que semble bien
avoir retenu le premier juge), doivent nécessairement engager la responsabilité
de leurs auteurs;
L’appréciation de la qualité de ces prestations et de ces conseils peut parfaitement se faire en dehors du rapport d’expertise, lequel n’avait pas pour
objet de déterminer l’opportunité des conseils des architectes;
Sur cette base, l’action doit indiscutablement être déclarée recevable, dès
lors que les droits de défense des architectes sont indubitablement saufs,
l’expert V. W. n’ayant pas eu la mission de se prononcer sur le bien-fondé de
la prise des mesures d’office et donc sur la justesse des conseils donnés par
les architectes à la [demanderesse];
C.3. Il est donc parfaitement possible de considérer [soit] que l’expertise
judiciaire de V. W. est opposable telle quelle aux architectes, soit [qu’elle] ne
leur est pas opposable et, dès lors, de reconnaître à cette expertise la valeur
d’une présomption».
[La première partie appelée en déclaration d’arrêt commun], se ralliant ici
encore à la thèse de la demanderesse, avait à son tour énoncé :
«Enfin, à supposer que le rapport d’expertise de V. W. ne constitue et ne
puisse constituer en tout ou en partie une preuve contre les [architectes] —
quod non —, il en découlerait non, comme le premier juge en a décidé, que
leur mise en cause sous forme d’intervention forcée en garantie est irrecevable
mais seulement que leur mise en cause est non fondée dans la mesure où seul
le rapport de V. W. serait invoqué au titre de preuve. Or, ainsi que la [demanderesse] l’indique fort justement dans sa requête d’appel, cette preuve est susceptible d’être établie par l’ensemble des éléments du dossier, en recourant
éventuellement à une expertise complémentaire».
L’arrêt ne répond pas aux conclusions de la demanderesse, relayées par
celles de [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun], faisant
valoir, d’une part, que même si le rapport d’expertise déposé avant la mise
en cause des troisième et quatrième défendeurs n’était pas opposable à ceuxci, encore ce rapport pouvait-il être pris en considération par la cour d’appel
au titre de présomption de l’homme, sans nuire aux droits de défense de ces
défendeurs et, d’autre part, que les griefs articulés par la demanderesse à
l’égard des troisième et quatrième défendeurs étaient également fondés sur des
éléments autres que ce rapport, éléments que la demanderesse alléguait en en
proposant la preuve.
L’arrêt viole ainsi l’article 149 de la Constitution.
Deuxième branche
L’article 17 du Code judiciaire dispose que l’action ne peut être admise si
le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. L’article 18 du Code
judiciaire dispose que l’intérêt doit être né et actuel.
L’arrêt décide, par confirmation de la décision du premier juge et par ses
motifs propres, que l’appel en intervention et garantie dirigé par la demanderesse contre les troisième et quatrième défendeurs est irrecevable, au motif
qu’il est tardif.
Les motifs ainsi retenus sont étrangers aux conditions de recevabilité de la
demande, visées aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, spécialement la première de ces dispositions.
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En déclarant la demande irrecevable, et en refusant en conséquence d’en
examiner le fondement, notamment sur la base de preuves, autres que le rapport d’expertise antérieur à la mise en cause des troisième et quatrième défendeurs, invoquées par la demanderesse, l’arrêt fait une fausse application des
articles 17 et 18 du Code judiciaire et, partant, viole ces dispositions.
Troisième branche
L’article 1353 du Code civil dispose que le juge est autorisé à prendre en
considération des présomptions comme élément de preuve dans les cas où la
loi admet les preuves testimoniales.
Lorsque, comme en l’espèce, la preuve par présomption est admissible, les
présomptions alléguées par une partie sont certes abandonnées aux lumières
et à la prudence du magistrat. Celui-ci ne peut écarter les éléments de preuve
qui lui sont présentés à titre de présomptions que s’il constate le caractère
non suffisamment probant de ces éléments.
L’arrêt, après avoir constaté que la qualité et l’inadéquation des conseils
et prestations des architectes ne peuvent s’apprécier que sur la base du rapport d’expertise, écarte celui-ci comme susceptible de nuire aux droits de
défense des troisième et quatrième défendeurs, au regard de l’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il ne justifie pas légalement la décision par
laquelle il dénie à ce rapport d’expertise, proposé par la demanderesse comme
présomption de l’homme, un caractère suffisamment probant.
En refusant ainsi d’exercer le pouvoir que lui confie l’article 1353 du Code
civil, l’arrêt viole également cette disposition légale.
Quatrième branche
L’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’intervention peut
avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent
nuire aux droits de la défense.
Cette disposition interdit certes au juge, saisi d’une demande d’intervention,
de fonder sa décision sur des actes antérieurs d’instruction dont il constate
que la prise en considération nuit aux droits de défense de la partie appelée
en intervention. La seule antériorité de ces actes, par rapport à la mise en
cause de la partie appelée en intervention, ne suffit pas pour constater que
de tels actes ont nui aux droits de défense de cette partie.
L’arrêt se borne à constater que les troisième et quatrième défendeurs ont
suivi les opérations d’expertise en leur qualité de conseils techniques de la
demanderesse et qu’ils n’ont pas, en cette qualité, pu préserver leurs propres
droits et intérêts, en sorte que cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il
n’a pas été nui à leurs droits de défense. L’arrêt ne constate pas, en revanche,
qu’indépendamment de cette circonstance, les développements des opérations
d’expertise auraient nui à ces mêmes droits de défense. Il ne constate pas
davantage, par ses autres motifs, l’existence d’autres éléments qui auraient
affecté la faculté, pour les troisième et quatrième défendeurs, de préserver
leurs propres droits et intérêts et auraient en conséquence nui à leurs droits
de défense.
En ne constatant pas l’existence de tels éléments, l’arrêt viole en conséquence l’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire.

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.05.0232.F, le demandeur présente trois moyens libellés dans les
termes suivants :
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Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1er et 8 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics
de travaux, de fournitures et de services, telle qu’elle a été modifiée par les
lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989, et
telle qu’elle était en vigueur avant son abrogation par l’arrêté royal du 8 janvier 1996;
— articles 46, 47 et 48 de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le
cahier des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’arrêté royal du 26
septembre 1996.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare fondée en son principe la demande originaire formée par les
sociétés Orbetra et Cattaneo Costruzioni Bergamo, ayant formé une association en participation (ci-après l’entrepreneur), contre la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun et non fondée la demande reconventionnelle
de celle-ci tendant au paiement des indemnités calculées en application de
l’article 48 du cahier des charges.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
«Sur le plan de la régularité formelle, le respect strict de la procédure et
des délais institués par l’article 47 du cahier général des charges, en cas de
manquements graves constatés par le procès-verbal notifié à l’entrepreneur,
autorisant l’administration à recourir aux mesures d’office en application de
l’article 48, §4, du cahier général des charges, constitue une garantie impérative instituée en faveur de l’entrepreneur et, partant, une obligation pour
l’administration. L’entrepreneur dispose de quinze jours à dater de la notification pour faire valoir ses moyens de défense par écrit. Il s’ensuit qu’en deçà
de ce délai, l’administration ne peut recourir aux mesures d’office sans violer
les droits de défense de l’entrepreneur. C’est donc à bon droit que le premier
juge a considéré qu’en l’espèce, les mesures d’office décrétées par la [première
partie appelée en déclaration d’arrêt commun] le 30 mars 1984 ne pouvaient
légalement s’appuyer que sur le procès-verbal de constat notifié à l’entrepreneur le 13 mars 1984, plus de quinze jours séparant les deux dates, et non sur
les procès-verbaux des 20, 21 et 27 mars 1984, le délai de quinze jours n’étant
pas expiré;
Afin d’apprécier le bien-fondé du recours aux mesures d’office par l’administration, il convient d’examiner la gravité des manquements constatés dans
le procès-verbal du 13 mars 1984 et de tenir compte de la pertinence des
remarques et observations de l’entrepreneur dans son courrier du 26 mars. En
outre, le choix de la mesure d’office doit être proportionné à la gravité du
manquement. Le procès-verbal de constat du 13 mars énumère — pour la première fois — sept manquements auxquels il pouvait encore être remédié et
pour lesquels la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
attendait d’ailleurs, de la part de l’entrepreneur, des propositions de remèdes
et de corrections, sans qu’elle juge utile de le mettre en demeure de ce faire
ni de l’avertir de l’importance des sanctions qu’elle entendait éventuellement
appliquer. L’entrepreneur répond, par courrier du 26 mars, d’une part, qu’il a
remédié sur-le-champ à certains manquements dénoncés et, d’autre part, en
formulant des propositions sur les points nécessitant des relevés ou des études
préalables. Cette lettre traduit la volonté de l’entrepreneur d’apporter toutes
les corrections requises pour donner satisfaction au maître de l’ouvrage;
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Dans sa lettre du 30 mars notifiant à l’entrepreneur sa décision de recourir
aux mesures d’office, la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] reconnaît qu’il a été remédié de façon satisfaisante à certains points du
procès-verbal du 13 mars. En outre, elle se base sur des procès-verbaux de
constat subséquents qui ne pouvaient être pris en considération, comme il a
été démontré plus haut. Enfin, elle souligne les remarques et réserves répétées
formulées, soit par les architectes, soit par l’ingénieur-conseil, quant à la
sécurité sur le chantier et quant aux malfaçons et manquements constatés
(dont une partie est reprise dans le procès-verbal de constat), auxquels l’entrepreneur se proposait pourtant de remédier systématiquement, sans qu’il ait eu
l’occasion d’appliquer quelque remède que ce soit. Les motifs allégués par la
[première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] dans sa lettre du 30
mars ne justifiaient d’aucune façon le recours à une mesure d’office aussi
grave que la conclusion d’un marché pour compte avec une entreprise tierce
(qui doit être distinguée de la résiliation du marché), et ne contiennent
aucune réponse aux réactions et observations formulées par l’entrepreneur. […]
Même si les malfaçons relevées ne peuvent être exactement chiffrées, il ne
peut être contesté que leur ampleur reste relative par rapport à l’importance
du chantier; il s’ensuit que la décision de prendre des mesures d’office n’était
pas proportionnée à l’ampleur des manquements. Il ressort de l’ensemble de
ces considérations qu’en recourant aux mesures d’office de façon disproportionnée et sans tenir compte, ni des remèdes déjà apportés par l’entrepreneur
dont elle reconnaissait l’efficacité, ni des propositions concrètes qu’il formulait par ailleurs, la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
a rompu fautivement le marché et a causé à l’entrepreneur un préjudice
qu’elle est tenue de réparer».
Griefs
Première branche
Le demandeur, après avoir relevé, dans le rapport de l’expert V. W., les nombreux manquements et malfaçons imputables à l’entrepreneur et rappelé la
décision prise quant à ce par le premier juge, faisait valoir, d’une manière
circonstanciée, que la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
pouvait se fonder, pour constater les manquements imputés à l’entrepreneur
et notifier la mesure d’office du 30 mars 1984, non seulement sur les griefs
libellés dans le procès-verbal du 13 mars 1984, précédant de plus de quinze
jours la notification de la décision du 30 mars 1984, mais aussi sur les griefs
libellés dans les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984, ne précédant certes pas
de plus de quinze jours la notification du 30 mars 1984, mais auxquels l’entrepreneur avait déjà répondu dans un courrier du 26 mars 1984, exerçant ainsi
son droit de défense à l’égard des trois procès-verbaux, en sorte que la décision du 30 mars 1984 pouvait prendre en considération les griefs libellés dans
les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984, ceux-ci ayant fait l’objet d’une
réplique précédant ladite décision.
L’arrêt décide d’écarter les griefs libellés dans les procès-verbaux des 20 et
21 mars 1984 sans rencontrer l’argumentation circonstanciée développée dans
les conclusions précitées, déduite de la circonstance que ces griefs avaient été
rencontrés par l’entrepreneur, en sorte que son droit de défense avait été
exercé, et n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article 149
de la Constitution).
Seconde branche
L’arrêté ministériel du 10 août 1977 précité, en vigueur à l’époque du marché
et régissant celui-ci, et toujours en vigueur à l’époque des mesures d’office,
disposait notamment :
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Article 47. — Tous les manquements aux clauses du contrat, y compris la
non-observation des ordres de l’administration, sont constatés par un procèsverbal dont une copie est transmise immédiatement, par pli recommandé, à
l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut faire valoir
ses moyens de défense par lettre recommandée adressée à l’administration
dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission. Son silence est considéré, après ce délai, comme une
reconnaissance des faits constatés.
Article 48. — Mesures d’office
Si, à l’expiration du délai indiqué à l’article 47 ci-avant pour faire valoir
ses moyens de défense, l’entrepreneur est resté inactif, l’administration est
autorisée à recourir à l’une des mesures ci-après :
1° la résiliation du marché;
2° l’exécution des travaux en régie;
3° la conclusion d’un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers.
La décision de l’administration de passer aux mesures d’office est notifiée
à l’adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre
remise contre récépissé à l’adjudicataire ou à son délégué.
Les manquements aux clauses d’un contrat soumis aux articles 46 et 47 de
l’arrêté ministériel du 10 août 1977 peuvent être prouvés non seulement par
le procès-verbal prévu par ledit article 47 mais aussi par tout autre mode,
pour autant que les droits de l’entrepreneur soient pleinement sauvegardés.
L’arrêt constate que les griefs libellés dans les procès-verbaux des 20 et
21 mars 1984 ont, en même temps que les griefs libellés dans le procès-verbal
du 13 mars 1984, été rencontrés par l’entrepreneur dans son courrier du 26 mars
1984, lequel a donc été pris en considération dans sa totalité, et notamment
en ce qu’il ne constituait pas une réponse satisfaisante aux griefs libellés dans
les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984, griefs sur lesquels se fonde notamment la décision du 30 mars 1984, prise par la [première partie appelée en
déclaration d’arrêt commun], et ayant pour objet les mesures d’office qui y
sont visées. Il constate ainsi que les droits de l’entrepreneur, en l’espèce la
faculté de répliquer aux griefs libellés dans les trois procès-verbaux, ont été
pleinement sauvegardés.
En décidant, pour statuer sur la demande originaire de l’entrepreneur et sur
le premier chef de la demande reconventionnelle originaire de [la première
partie appelée en déclaration d’arrêt commun], que la décision prise par [celleci] le 30 mars 1984 n’est formellement régulière qu’en tant qu’elle vise les
griefs constatés dans le procès-verbal du 13 mars 1984, que son fondement ne
peut résulter que de la constatation de la réalité et de la gravité de ces seuls
griefs, que cette réalité et cette gravité ne sont pas établies, et que le fondement de la décision du 30 mars 1984 ne peut être examiné au regard des
griefs libellés dans les procès-verbaux des 20 et 21 mars 1984, l’arrêt viole les
articles 46 à 48 de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 et les autres dispositions
légales et réglementaires visées en tête du moyen, à l’exception de l’article 149
de la Constitution.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1142 et 1184 du Code civil.
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Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la [première partie appelée en déclaration d’arrêt
commun] a adjugé aux sociétés Orbetra et Cattaneo Costruzioni Bergamo,
ayant formé entre elles une association momentanée composée de ces deux
sociétés, étant ci-après dénommées collectivement l’entrepreneur, un marché
public portant sur la construction d’un ensemble résidentiel avec parkings;
qu’après avoir notifié à l’entrepreneur plusieurs procès-verbaux de constat, la
[première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] lui a notifié sa décision de prendre des mesures d’office et de conclure un marché pour compte
avec une entreprise tierce; que l’entrepreneur a cité la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] devant le tribunal de première instance
de Bruxelles ainsi que devant le président du même tribunal siégeant en
référé; que ce dernier a désigné l’expert V. W. avec pour mission de décrire
les vices et malfaçons dont serait affecté le chantier et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier; que le tribunal de première instance, statuant au fond, a dit pour droit que la [première partie appelée en déclaration
d’arrêt commun] avait eu recours fautivement aux mesures d’office et rompu
le marché; que l’expert judiciaire a conclu que la gravité de la situation à
la date de la cessation des travaux n’a pu se produire qu’en raison de plusieurs
causes dont la plus importante a été le «manque de qualification ou de
conscience professionnelle de l’entrepreneur au niveau du chantier»; que, se
basant sur l’avis de l’expert et sur l’ensemble des causes classées par celuici par ordre décroissant, le premier juge a fixé à 60 p.c. la quotité de responsabilité imputable à l’entrepreneur et à 40 p.c. celle qui est imputable globalement au maître de l’ouvrage ou à ses conseillers; qu’en degré d’appel, la
[première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a introduit une
demande nouvelle en résolution du contrat aux torts et griefs de l’entrepreneur sur la base de l’article 1184 du Code civil,
l’arrêt déclare cette dernière demande non fondée.
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
«[La première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] soutient qu’à
supposer qu’elle ne fût pas en droit de recourir aux mesures d’office, encore
y aurait-il lieu de constater que les difficultés survenues dans l’exécution du
marché, ayant abouti à l’arrêt du chantier le 3 avril 1984, sont la conséquence
du comportement fautif de l’entrepreneur résultant de ses multiples manquements constatés par l’expert V. W. Cette thèse est contredite par l’expert qui
estime que ‘la situation grave devant laquelle on s’est trouvé en avril 1984’
n’a pu se produire qu’en raison de causes multiples, qui n’étaient pas uniquement imputables à l’entrepreneur mais également à un manque de contrôle
du chantier».
Griefs
L’article 1184 du Code civil, applicable aux contrats synallagmatiques, dispose que, dans le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement, l’autre partie peut en demander la résolution avec dommages et intérêts. Cette règle, qui constitue une application de l’article 1142 du Code civil,
n’exclut pas que la résolution judiciaire puisse être prononcée par le juge
lorsque, selon lui, le manquement d’une partie contractante vient en concours
avec d’autres manquements, imputables soit à des tiers, soit à l’autre partie
contractante.
Lorsqu’une partie à un contrat synallagmatique demande la résolution du
contrat et des dommages et intérêts en raison de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, le juge ne peut dès lors rejeter la demande par le seul
motif que la partie demanderesse a elle-même manqué à ses obligations.
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Pour considérer que le premier juge a correctement fixé à 60 p.c. la quotité
de responsabilité imputable à l’entrepreneur, l’arrêt, faisant sien l’avis de
l’expert, constate que le manque de qualification ou de conscience professionnelle de l’entrepreneur au niveau du chantier constitue la première, dans
l’ordre décroissant, des causes de la gravité de la situation à la date de la
cessation des travaux.
L’arrêt décide néanmoins que la demande de résolution judiciaire formée par
la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun n’est pas fondée au
seul motif que la situation grave dans laquelle les parties se sont trouvées a
des causes multiples, qui n’étaient pas toutes imputables à l’entrepreneur
mais également à un manque de contrôle du chantier.
En rejetant la demande nouvelle en résolution judiciaire introduite en degré
d’appel par la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] au seul
motif que cette dernière a elle-même manqué à ses obligations, l’arrêt viole
partant les articles 1142 et 1184 du Code civil.
À tout le moins, en n’énonçant pas les motifs pour lesquels il considère que
les manquements précités imputables à l’entrepreneur — dont il constate par
ailleurs qu’ils constituent la première des causes ayant conduit à la situation
grave dans laquelle se sont trouvées les parties — ne permettent pas de justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, l’arrêt met la Cour dans
l’impossibilité de vérifier si sa décision est légalement justifiée et, partant,
ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l’article 149 de la
Constitution).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
Articles 812 et 857 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les architectes, ici quatrième et cinquième défendeurs, concluent à l’irrecevabilité de la demande en intervention et garantie
au motif que celle-ci a été formée par la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] par exploits signifiés les 17 mars 1986 et 5 mars 1987,
soit postérieurement au dépôt, le 21 novembre 1985, du rapport d’expertise; que
les quatrième et cinquième défendeurs font valoir que l’existence de ce rapport
viole leurs droits de défense, l’arrêt, saisi de conclusions du demandeur et de
la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] l’invitant à ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire afin de sauvegarder les droits de défense des quatrième et cinquième défendeurs, déclare non
recevable la demande en intervention et garantie dirigée par la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] contre ces défendeurs.
Il fonde cette décision sur les motifs suivants :
«L’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’une intervention peut
avoir lieu devant toutes les juridictions, sans néanmoins que les actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. Il en va ainsi
lorsque le juge avait antérieurement ordonné une expertise et que les droits
de défense de la partie appelée en intervention forcée sont compromis en raison du dépôt du rapport. En l’occurrence, la demande en intervention s’appuie
sur le rapport de l’expert V. W., déposé le 21 novembre 1985, alors que les
architectes n’ont été appelés en intervention que par des citations des 17 mars
1986 et 5 mars 1987. La qualité ou l’inadéquation des interventions des architectes ne peut en effet s’apprécier que sur la base du rapport d’expertise. Il
ne peut être admis, comme le soutient la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun], que les architectes ont participé, à titre personnel,
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aux opérations d’expertise, en matière telle que leurs droits de défense n’ont
pas été violés. Les architectes ont suivi les travaux d’expertise en leur qualité
de conseils techniques de la commune et non en qualité de partie à cette
expertise, de sorte qu’ils n’ont pu préserver leurs propres droits et intérêts
par rapport à la demande dirigée contre eux. Il n’est plus possible d’ordonner
la réitération de la mesure d’expertise en la présence des architectes à titre
personnel dès lors que cette nouvelle expertise s’appuierait nécessairement sur
les constatations de l’expert V. W. auxquelles les architectes n’ont assisté que
comme conseils techniques. L’appel en intervention et garantie dirigé tardivement contre les architectes est de nature à porter atteinte à leurs droits
de défense. Pour être recevable, la citation aurait dû être signifiée avant
toute défense au fond dans le cadre de l’action originaire».
Griefs
Première branche
Suivant l’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’intervention peut avoir
lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure,
sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux
droits de la défense.
Lorsque le juge constate qu’une demande en intervention a été formée après
le dépôt d’un rapport d’expertise et que les droit de défense de l’intervenant
pourraient être compromis par l’existence de cette mesure d’instruction préalablement ordonnée, il doit vérifier, lorsque les conclusions d’une partie l’y
invitent, si ces droits peuvent être sauvegardés par la réitération de la mesure
d’expertise en présence de l’intervenant.
La seule circonstance que le nouvel expert se verrait confier une mission
qui correspondrait totalement ou partiellement à la mission dont lui-même ou
un autre expert avait déjà été chargé dans le cadre de l’action principale, ou
encore qu’il devrait se fonder sur les constatations du précédent expert,
n’implique pas en soi la violation des droits de défense de la partie appelée
en intervention et garantie qui était étrangère à l’expertise antérieure, dès
lors que cette partie, invitée à participer à la réalisation de la nouvelle
mesure d’instruction, peut faire valoir l’ensemble de ses moyens et observations et contredire l’avis du premier expert.
L’arrêt ne décide partant pas légalement de déclarer non recevable la
demande en intervention et garantie formée par la première partie appelée en
déclaration d’arrêt commun contre les quatrième et cinquième défendeurs au
motif qu’il n’est plus possible d’ordonner la réitération de la mesure d’expertise précédemment ordonnée en la présence de ces défendeurs, à titre personnel, dès lors que cette nouvelle expertise s’appuierait nécessairement sur les
constatations de l’expert V. W. auxquelles ces défendeurs n’ont assisté que
comme conseils techniques (violation de l’article 812, spécialement alinéa 1er,
du Code judiciaire).
Seconde branche
Dans la mesure où il est interprété comme décidant que pour être recevable,
la demande en intervention et garantie introduite par la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun contre les quatrième et cinquième défendeurs aurait dû être signifiée «avant toute défense au fond dans le cadre de
l’action originaire», l’arrêt viole les articles 812 et 857 du Code judiciaire.
Ni ces dispositions légales ni aucune autre n’imposent que la demande en
intervention soit, sous peine d’être déclarée non recevable, introduite avant
toute défense au fond dans le cadre de l’action originaire.
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III. La décision de la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt; il y a lieu de les
joindre.
Sur le premier moyen de chacun des pourvois
Quant aux deux branches réunies
En vertu de l’article 47, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 10 août
1977 établissant le cahier des charges des marchés publics de travaux,
de fournitures et de services, applicable au marché litigieux, l’entrepreneur à qui, comme le prévoit le premier alinéa de cet article, a
été transmis en copie un procès-verbal constatant un manquement
aux clauses du contrat peut faire valoir ses moyens de défense par
lettre recommandée adressée à l’administration dans les quinze jours
de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la
transmission et son silence est considéré, après ce délai, comme une
reconnaissance des faits constatés.
Si, à l’expiration de ce délai, l’entrepreneur est resté inactif,
l’article 48, §4, 3°, du même arrêté autorise l’administration à
conclure un ou plusieurs marchés pour compte avec d’autres entrepreneurs.
Il suit de ces dispositions que l’entrepreneur doit disposer de
l’entier délai prévu à l’article 47, alinéa 2, avant que l’administration
ne puisse recourir à la mesure visée à l’article 48, §4, 3°, et qu’un
procès-verbal établi en vertu de l’article 47 ne peut fonder cette
mesure que si le recours à celle-ci suit de quinze jours au moins la
transmission de ce procès-verbal à l’entrepreneur.
L’arrêt constate que, «le 13 mars 1984, la [demanderesse] notifia à
l’entrepreneur un procès-verbal de constat conformément à l’article
47 du cahier général des charges», que «ce procès-verbal fut suivi de
trois autres procès-verbaux datés des 20, 21 et 27 mars 1984», que
l’entrepreneur répondit «par un courrier circonstancié du 26 mars
1984» et que, «le 30 mars 1984, la [demanderesse] [lui] notifia […], en
application de l’article 48, §4, du[dit] cahier […], sa décision de
prendre des mesures d’office et de conclure un marché pour compte
avec une entreprise tierce».
En considérant que, «sur le plan de la régularité formelle, le respect strict de la procédure et des délais institués par [l’]article 47
[…] constitue une garantie impérative […] en faveur de l’entrepreneur et, partant, une obligation pour l’administration», que
«l’entrepreneur dispose de quinze jours à dater de la notification
pour faire valoir ses moyens de défense par écrit» et qu’«il s’ensuit
qu’en deçà de ce délai, l’administration ne peut recourir aux mesures
d’office sans violer les doits de défense de l’entrepreneur», l’arrêt, qui
répond aux conclusions des demandeurs soutenant le contraire,
motive régulièrement et justifie légalement sa décision que «les
mesures d’office décrétées par la [demanderesse] le 30 mars 1984 ne
pouvaient légalement s’appuyer que sur le procès-verbal de constat
notifié à l’entrepreneur le 13 mars 1984, plus de quinze jours séparant
les deux dates, et non sur les procès-verbaux des 20, 21 et 27 mars
1984, le délai de quinze jours n’étant pas expiré», et que, «afin
d’apprécier le bien-fondé du recours [à ces] mesures […], il convient
d’examiner la gravité des manquements constatés dans le procès-ver-
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bal du 13 mars 1984 et de tenir compte de la pertinence des
remarques et observations de l’entrepreneur dans son courrier du
26 mars».
Les moyens, en aucune de leurs branches, ne peuvent être
accueillis.
Sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi C.04.0539.F
et le deuxième moyen du pourvoi C.05.0232.F
Lorsqu’une partie à un contrat synallagmatique demande la résolution de celui-ci en raison de l’inexécution par l’autre partie de ses
obligations, le juge ne peut rejeter la demande par le seul motif que
la partie demanderesse a elle-même manqué à ses obligations.
En rejetant comme non fondée la demande de la demanderesse en
résolution du contrat au motif que, selon l’expert, «la situation
grave devant laquelle on s’est trouvé en avril 1984 n’a pu se produire
qu’en raison de causes multiples qui n’étaient pas uniquement imputables à l’entrepreneur mais également à un manque de contrôle du
chantier», l’arrêt viole l’article 1184 du Code civil.
Le deuxième moyen du pourvoi C.04.0539.F, en sa seconde branche,
et le deuxième moyen du pourvoi C.05.0232.F sont fondés.
Sur le troisième moyen du pourvoi C.04.0539.F
Quant à la première branche
En considérant, par les motifs que le moyen reproduit, que les
mérites des prestations des architectes ne peuvent être appréciés
«que sur la base du rapport d’expertise», que ce rapport ne saurait
leur être opposé sans que leur droit de défense soit violé et qu’il
n’est plus possible de réitérer une mesure d’expertise qui ne porterait
pas atteinte à ce droit dès lors qu’une «nouvelle expertise s’appuierait nécessairement sur les constatations» de la précédente, l’arrêt
répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse et
de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement inexact
que la recevabilité d’une demande ne saurait s’apprécier qu’à l’aune
des articles 17 et 18 du Code judiciaire, manque en droit.
Quant à la troisième branche
Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l’arrêt ne statue
pas sur le caractère probant du rapport d’expertise à l’égard des troisième et quatrième défendeurs mais considère, ainsi qu’il a été dit,
que ce rapport ne saurait leur être opposé qu’au prix d’une violation
irréparable de leur droit de défense.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche
Le moyen, qui, en cette branche, s’érige contre l’appréciation de
la cour d’appel, qui gît en fait, selon laquelle est irréparable
l’atteinte au droit de défense des troisième et quatrième défendeurs,
est irrecevable.
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Sur le troisième moyen du pourvoi C.05.0232.F
Quant à la première branche
Le moyen, qui, en cette branche, s’érige contre l’appréciation de
la cour d’appel, qui gît en fait, selon laquelle il n’est plus possible
de remédier à la violation des droits de défense des quatrième et cinquième défendeurs en ordonnant une nouvelle expertise, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
L’arrêt ne décide pas que la demande en intervention de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun contre les quatrième et cinquième défendeurs est irrecevable pour n’avoir pas été
introduite avant toute défense au fond mais parce qu’elle ne pourrait
être reçue qu’au prix d’une violation irréparable du droit de défense
de ces défendeurs.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du deuxième
moyen du pourvoi C.04.0539.F, qui ne saurait entraîner une cassation
plus étendue.
Le rejet de chacun des pourvois en tant qu’il est dirigé contre
J. W. ou ses héritiers et contre R. M. prive d’intérêt les demandes
en déclaration d’arrêt commun formées par ces défendeurs contre les
deuxième et troisième parties appelées à la cause devant la Cour à
cette fin.
Et il se justifie de condamner les demandeurs aux dépens de ces
appels en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros C.04.0539.F et C.05.0232.F; casse l’arrêt attaqué en
tant qu’il statue sur la demande de la demanderesse en résolution
du contrat la liant à la société anonyme Organisation belge des travaux et à la société de droit italien Cattaneo Costruzioni Bergamo,
et qu’il statue sur les dépens entre les parties à l’instance en cassation, à l’exception des défendeurs J. W. et R. M.; rejette les pourvois pour le surplus; rejette les demandes en déclaration d’arrêt commun dirigées contre la société privée à responsabilité limitée Samyn
et Associés et contre P. H.; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne chacun
des demandeurs à la moitié des dépens de son pourvoi et des dépens
des parties défenderesses à ce pourvoi; condamne en outre chacun des
demandeurs aux dépens des demandes en déclaration d’arrêt commun
dirigées contre la société privée à responsabilité limitée Samyn et
Associés et contre P. H.; réserve le surplus des dépens pour qu’il y
soit statué par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Mons.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu, Simont et Kirkpatrick.
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N° 31
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.09.0497.F).
URBANISME. — Permis de lotir. — Code wallon de l’aménagement du
territoire. — Autorisation de division. — Imposition de travaux et
charges. — Conséquence.

Fondée sur des considérations d’intérêt général, l’article 95, alinéa 1er, du
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine fait obstacle à la vente par lots des biens dont la division est
autorisée par le permis aussi longtemps qu’il n’est pas satisfait aux obligations qu’il impose (1). (C.W.A.T.U.P., art. 95, al. 1er.)
(m. c. brichart jean, avocat, agissant en qualité de curateur
à la faillite de la s.p.r.l. immobilière guyaux.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 95 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme
et du patrimoine (CWATUP);
— article 1583 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué, «réformant la décision entreprise, condamne [le demandeur]
à payer à la société Immobilière Guyaux 14.672,50 euros à augmenter des intérêts à 7 p.c. l’an sur 12.620 euros depuis le 20 mars 2005, [le] condamne à passer
l’acte authentique de vente [du] terrain sis à …, rue … (lots 1 à 6 et 8 à 12)
[aux défendeurs sub 2 à 6] par le ministère du notaire Ph. L., de résidence
à …, dans les trois mois de la signification [de l’] arrêt, à défaut de ce faire,
[le] condamne à payer [aux défendeurs sub 2 à 6] 1.000 euros par jour de retard
à dater du nonante-quatrième jour après la signification [de l’]arrêt, [le]
condamne aux dépens de première instance et d’appel, liquidés dans le chef
de la société Immobilière Guyaux à 10.138,74 euros et dans le chef [des défendeurs sub 2 à 6] à 10.000 euros», aux motifs suivants :
«Le 20 avril 2004, les [défendeurs sub 2 à 6] font une offre supérieure de
quelque 25.946 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée au prix demandé, proposant de prendre en charge les frais d’aménagement du trottoir et des rac-

(1) C.W.A.T.U.P., art. 95, al. 1er, mod. par le Décr. W. du 18 juillet 2002.
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cordements d’égouts, les travaux d’électricité et eau restant à charge du vendeur.
Le premier juge a débouté [la société Immobilière Guyaux] et les [défendeurs sub 2 à 6] de leurs demandes, [...] par défaut de vente, invoquant
l’article 95 du CWATUP, selon lequel […], n’étant pas contesté qu’aucune de
ces hypothèses n’a été rencontrée en l’espèce avant la mise en vente des lots
litigieux. Ce faisant le premier juge a omis de tenir compte de l’article 154
du CWATUP qui n’érige pas en infraction le fait de passer un acte de vente
alors que les conditions énoncées à l’article 95 susmentionné ne sont pas remplies, seule la responsabilité civile d’un notaire chargé de passer l’acte authentique de vente pouvant être mise en cause, non par le vendeur, mais par
l’acquéreur du lot si, ultérieurement, il s’avérait que les charges prévues dans
le permis de lotir n’avaient pas été réalisées ou que la caution n’avait pas
été déposée.
À cet égard, [le demandeur] a stipulé dans le contrat passé avec la société
Immobilière Guyaux que ‘le propriétaire [...] déclare que rien ne s’oppose à
la vente de ces biens’. Il ressort de ces considérations [que le demandeur] ne
peut invoquer une cause d’empêchement à la vente. Il ressort également que
les articulations relatives aux devoirs et obligations de l’agent immobilier,
dans la décision entreprise, sont dénuées d’intérêt en tant qu’elles sont liées
à l’article 95 du CWATUP.
Aucune des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard ne permet
à celle-ci de dire que la société Immobilière Guyaux n’a pas respecté le mandat de vendre accordé par [le demandeur], celui-ci s’étant par ailleurs irrévocablement engagé à ratifier la vente qui serait conclue dans les conditions de
la convention du 24 mars 2004. Il n’y avait plus aucun consentement à obtenir
du vendeur, dès lors que le consentement sur la chose et le prix, entre les
acheteurs et le mandataire du vendeur, rend la vente parfaite (article 1583 du
Code civil).
Il convient en conséquence, la vente étant parfaite entre les [défendeurs
sub 2 à 6] et [le demandeur], de condamner celui-ci à passer l’acte authentique
de vente dans les trois mois suivant la signification [de l’]arrêt, sous peine
d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard».
Griefs
Première branche
L’article 95 du CWATUP dispose que :
«Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une
phase de celui-ci impliquant des charges d’urbanisme ou l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l’élargissement ou la suppression de cellesci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges
imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
L’acte authentique fait foi de la convention qu’il renferme entre les parties
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause».
La vente des lots ne peut commencer tant que la totalité des charges
d’urbanisme n’a pas été réalisée ou que l’ensemble des garanties financières
n’a pas été déposé au préalable.
Par ailleurs, l’article 154 du CWATUP n’érige pas en infraction le fait de
passer un acte de vente alors que les conditions énoncées à l’article 95 de ce
code ne sont pas remplies.
Il ne résulte cependant pas du fait que la disposition reprise au moyen ne
sanctionne pas expressément la violation de l’interdiction qu’il contient, en
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l’érigeant, le cas échéant, en infraction pénale, que cette disposition ne revêt
pas le caractère d’une prohibition d’ordre public.
En l’espèce, la mise en vente partielle du lotissement, telle que l’a acceptée
l’agent immobilier, en l’absence de certificat établissant l’accomplissement
des charges, d’une part, ou de garanties financières constituées et dûment
constatées, d’autre part, constitue une violation de la disposition invoquée au
moyen, une vente ne pouvant intervenir en dépit de l’interdiction générale de
vendre, portée par la susdite disposition.
Le Conseil d’État, en son arrêt du 26 janvier 1993, a précisé à cet égard le
caractère d’ordre public de la disposition, ainsi que le rappelait utilement le
premier juge en la présente cause.
En déduisant de la constatation que l’article 154 du CWATUP n’érige pas le
fait prohibé par l’article 95 en infraction, la cour d’appel a dénié à la disposition invoquée son caractère d’ordre public et la prohibition absolue qui en
résulte.
Il importe peu que la cour [d’appel] ait relevé ensuite que, sur pied de
l’article 154, seule la responsabilité civile d’un notaire aurait pu être mise en
cause, dès lors qu’en s’abstenant de tirer les conséquences utiles de la prohibition légale de l’article 95, à savoir le défaut d’une vente valide, ainsi que
l’a qualifiée le premier juge, l’arrêt viole la portée et le sens de la prescription légale invoquée au moyen.
Seconde branche
Conformément à l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les
parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur,
dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore
été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, en décidant que, le 20 avril 2004, les [défendeurs sub 2 à 6] ont
fait une offre supérieure de quelque 25.946 euros hors la taxe sur la valeur
ajoutée au prix demandé, proposant de prendre en charge les frais d’aménagement du trottoir et des raccordements d’égouts, les travaux d’électricité et
eau restant à charge du vendeur, et que [le demandeur] a stipulé dans le
contrat passé avec la société Immobilière Guyaux que «le propriétaire (...)
déclare que rien ne s’oppose à la vente de ces biens», et qu’il ressort de ces
considérations [que le demandeur ] ne peut invoquer une cause d’empêchement
à la vente [et] également que les articulations relatives aux devoirs et obligations de l’agent immobilier, dans la décision entreprise, sont dénuées d’intérêt en tant qu’elles sont liées à l’article 95 du CWATUP, l’arrêt viole la disposition reprise au moyen.
En effet, le demandeur n’a jamais marqué son accord sur cette proposition,
dont le seul mérite était précisément d’attirer l’attention sur la carence existant dans la mission de l’agent immobilier, en l’espèce le défaut d’avoir réglé
la problématique de l’exécution des charges du lotissement, pour avoir accepté
la mission de vendre en pleine connaissance du non-accomplissement des susdites charges, en violation de l’article 95 du CWATUP.
Il ne résulte d’aucune pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard qu’un
tel accord ait été signifié autrement que par les écrits de l’Immobilière
Guyaux et en l’absence de toute confirmation du demandeur.
Dès lors que la proposition des acquéreurs différait des conditions de l’offre,
précisément en vue d’escamoter la problématique des charges, en imposant au
demandeur un partage de celles-ci, ce qui ne faisait nullement partie des
conditions de l’offre, il importe peu de savoir si ce partage redressait favorablement ou défavorablement les conditions de l’offre, telle qu’elle a été conçue
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par l’agent immobilier au nom et pour compte du demandeur, puisque la cour
d’appel n’a pu légalement constater l’existence d’un accord sur la chose et sur
le prix.
Il s’ensuit que la cour d’appel n’a pu légalement constater l’existence d’une
vente entre les parties.
Il s’ensuit qu’en déniant la prohibition légale de vendre les lots d’un
lotissement dont les charges ne sont ni réalisées ni financièrement cautionnées, en violation de l’article 95 du CWATUP, la cour d’appel a non
seulement violé le caractère d’ordre public de ladite disposition mais, en
outre, considérant à tort qu’une vente pouvait malgré tout intervenir,
nonobstant la violation de la susdite disposition, a également violé l’article
1583 du Code civil en tirant argument de l’existence d’une offre des acquéreurs potentiels, qualifiée de supérieure de quelque 26.946 [lire : 25.946] euros
hors la taxe sur la valeur ajoutée au prix demandé, alors que ladite offre
d’acquérir ne correspondait pas aux termes de l’offre de vente et ne pouvait
donc produire l’accord exigé sur la chose et sur le prix par l’article 1583
du Code civil.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’article 95, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, dans sa version applicable
au litige, dispose que nul ne peut procéder à la division autorisée
par le permis de lotir ou une phase de celui-ci impliquant des
charges d’urbanisme ou l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l’élargissement ou la suppression de celles-ci, avant
que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges
imposées, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
Fondée sur des considérations d’intérêt général, cette disposition
fait obstacle à la vente par lots des biens dont la division est autorisée par le permis aussi longtemps qu’il n’est pas satisfait aux obligations qu’il impose.
L’arrêt constate qu’il n’est «pas contesté qu’aucune [des] hypothèses [visées à l’article 95 précité] n’a été rencontrée en l’espèce
avant la mise en vente des lots litigieux».
L’arrêt, qui, au motif que l’article 154 du CWATUP n’érige pas en
infraction le fait de passer un acte de vente alors que les conditions
énoncées à l’article 95 ne sont pas remplies, considère que le demandeur ne peut invoquer une cause d’empêchement de la vente et qui
décide, dès lors, de condamner le demandeur à payer à la société
Immobilière Guyaux des honoraires et à passer l’acte authentique de
vente, viole l’article 95, alinéa 1er, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit les appels; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
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marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. T’Kint et Mme Oosterbosch.

N° 32
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.10.0053.F).
OPPOSITION. — Acte d’opposition. — Motivation. — Objet. — Forme.

La motivation de l’acte d’opposition comporte l’exposé des moyens justifiant que, selon l’opposant, le jugement entrepris doive être mis à néant;
elle doit porter, en règle, sur le fond de la demande pour permettre au
défendeur de connaître les griefs de l’opposant contre le jugement entrepris de manière qu’il puisse organiser sa défense afin d’éviter des retards
de procédure; elle peut être succincte (1). (C. jud., art. 1047, al. 4.)
(g. c. belgacom s.a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
17 novembre 2009 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 1047, alinéa 4, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Statuant sur l’opposition du demandeur au jugement rendu par défaut et en
dernier ressort le 2 décembre 2008, qui a condamné le demandeur à payer à
la défenderesse la somme de 645,81 euros à majorer des intérêts conventionnels
à 10 p.c. l’an sur le principal, soit sur 559,52 euros, à partir du 9 octobre 2008
jusqu’au parfait paiement, opposition signifiée le 10 juillet 2009 à la défenderesse et comportant la motivation suivante : le demandeur «a, par courrier
recommandé du 8 décembre 2005, résilié le contrat pour lequel les factures ont
été émises; les factures réclamées et [que] (le demandeur) a été condamné à
payer par le jugement prononcé le 2 décembre 2008 (…) sont toutes posté(1) Voir Cass., 10 octobre 1991, RG 9124, Pas., 1991, n° 78.
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rieures à la date de la résiliation», en conséquence de quoi le demandeur
demandait la mise à néant de ce jugement et à être déchargé des condamnations prononcées contre lui,
le jugement attaqué déclare l’acte d’opposition nul et non avenu et l’opposition irrecevable et condamne le demandeur aux dépens.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « l’article 1047 du Code
judiciaire dispose que tout acte d’opposition doit contenir à peine de nullité
les moyens de l’opposant ; la motivation de l’acte d’opposition doit porter,
en règle, sur le fond de la demande afin de permettre au défendeur de
connaître les moyens de l’opposant dès la comparution à l’audience et de
prévenir les retards inutiles (…) ; ne répond pas à l’exigence de l’article 1047
du Code judiciaire la simple allégation que la somme réclamée par la partie
demanderesse originaire, partie défenderesse sur opposition, n’est pas due
(…) ; en l’espèce, (la motivation de l’acte d’opposition) ne correspond manifestement pas à la prescription de l’article 1047 du Code judiciaire ; elle est
fort succincte et ne permet pas à la (défenderesse) d’étayer convenablement
sa défense ; le défaut de motivation porte dès lors préjudice à la
(défenderesse) ».
Griefs
La motivation que l’acte d’opposition doit contenir à peine de nullité, aux
termes de l’article 1047, alinéa 4, du Code judiciaire, porte sur le fond de la
demande et doit permettre au défendeur de connaître les griefs de l’opposant
contre le jugement dont opposition de manière qu’il puisse immédiatement
organiser sa défense et éviter ainsi des retards dans la procédure; il s’agit de
l’exposé des moyens de fait ou de droit justifiant que, selon l’opposant, le
jugement dont opposition doit être mis à néant, la motivation devant être
adaptée à la cause. Si elle répond à ces critères, la motivation peut être succincte.
En l’espèce, le jugement dont opposition avait condamné le demandeur à
payer la somme de 645,81 euros en principal, représentant le total des sommes
facturées par la défenderesse au demandeur, titulaire d’un ou plusieurs raccordements téléphoniques, pour une période s’étendant du 18 avril 2006 au
3 décembre 2007.
Dès lors qu’il a demandé, dans son acte d’opposition, à être déchargé de
sa condamnation au motif qu’il avait « par courrier recommandé du 8
décembre 2005 résilié le contrat pour lequel les factures ont été émises » et
« que les factures réclamées (…) sont toutes postérieures à la date de la
résiliation », l’acte d’opposition contenait une critique du jugement dont
opposition qui permettait à la défenderesse d’organiser immédiatement sa
défense et répondait dès lors à l’exigence de l’article 1047, alinéa 4, du Code
judiciaire.
En décidant cependant que l’acte d’opposition est nul au motif que la motivation de l’acte d’opposition est succincte et ne permet pas à la défenderesse
d’étayer convenablement sa défense, le jugement attaqué viole l’article 1047,
alinéa 4, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
La motivation de l’acte d’opposition exigée par l’article 1047,
alinéa 4, du Code judiciaire comporte l’exposé des moyens justifiant
que, selon l’opposant, le jugement entrepris doive être mis à néant.
Elle doit porter, en règle, sur le fond de la demande pour permettre
au défendeur de connaître les griefs de l’opposant contre le jugement
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entrepris de manière qu’il puisse organiser sa défense afin d’éviter
des retards de procédure. Elle peut être succincte.
Le jugement attaqué constate que l’acte d’opposition énonce que
le demandeur avait, «par courrier recommandé du 18 décembre 2005,
résilié le contrat pour lequel les factures étaient émises» et que «les
factures réclamées et [qu’il avait] été condamné [à payer] par le
jugement [dont opposition étaient] toutes postérieures à la date de
la résiliation».
Le jugement attaqué n’a pu légalement considérer que cette motivation ne satisfait pas aux exigences de l’article 1047 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le juge de paix du second canton de
Schaerbeek.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 33
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.10.0302.F).
1° ARBITRAGE. — Sentence arbitrale. — Interprétation par le juge de
l’annulation. — Limites.
2° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Arbitrage. — Sentence arbitrale. — Interprétation par le juge de l’annulation. — Limites.
3° ARBITRAGE. — Sentence arbitrale. — Moyen s’érigeant contre une
appréciation souveraine par le juge du fond. — Recevabilité.
4° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Généralités. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Sentence arbitrale. —
Contradiction entre deux considérations. — Recevabilité.
5° ARBITRAGE. — Sentence arbitrale. — Demande en annulation. — Mission du juge.
6° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Arbitrage. — Sentence arbitrale. — Demande en annulation. — Mission du
juge.
7° ARBITRAGE. — Sentence arbitrale. — Demande en annulation. —
Motifs contradictoires. — Mission du juge.
8° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Arbitrage. — Sentence arbitrale. — Demande en annulation. — Motifs
contradictoires. — Mission du juge.
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1° et 2° L’interprétation que le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale donne de celle-ci est souveraine pourvu qu’elle ne soit pas inconciliable avec ses termes (1). (C. jud., art. 1704, 2, j).)
3° et 4° Le moyen, qui, sans faire grief à l’arrêt de violer la foi due à
la sentence arbitrale qu’il annule, s’érige contre l’appréciation de la
cour d’appel, qui gît en fait, suivant laquelle deux considérations de
cette sentence sont manifestement contradictoires, est irrecevable (2).
(C. jud., art. 1704, 2, j).)
5° et 6° Le juge saisi d’une demande en annulation d’une sentence arbitrale n’a, hors le cas où il est amené à vérifier si cette sentence n’est
pas contraire à l’ordre public, pas pour mission de contrôler sa légalité (3). (C. jud., art. 1704, 2, a), i) et j).)
7° et 8° S’il considère que les motifs de la sentence arbitrale sont entachés
de contradiction, le juge ne doit pas, pour annuler celle-ci, vérifier si
elle ne demeure pas justifiée par des motifs autres que ceux entre lesquels s’observe la contradiction (4). (C. jud., art. 1704, 2, j))
(havas société de droit français et crts
c. dentsu inc., société de droit japonais.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le moyen.
1. Encadrée dans l’ensemble des cours et tribunaux qui exercent le pouvoir judiciaire et dont la mission est de statuer sur les contestations qui
ont pour objet des droits civils et politiques, la Cour de cassation, juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, a pour mission, en veillant à
l’interprétation et à l’application exacte de la loi, d’assurer l’unité de la
jurisprudence. La Cour est établie pour apprécier si un jugement est
légal.
2. L’article 608 du Code judiciaire dispose que la Cour de cassation
connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour
contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité.
Aucune disposition du Code judiciaire ne cite parmi les décisions qui
peuvent faire l’objet d’une demande en cassation les sentences rendues
par des arbitres volontaires, lesquelles ne sont point susceptibles d’un
pourvoi en cassation.
3. L’arbitrage volontaire est un mode de juridiction particulier à base
conventionnelle par lequel les parties choisissent une ou plusieurs personnes pour leur demander de juger le différend qui les oppose (5).
L’arbitrage présente une nature mixte, à la fois conventionnelle dans
son fondement et juridictionnelle dans ses effets : la convention d’arbitrage détermine le contentieux soustrait au pouvoir judiciaire et soumis
aux arbitres, lesquels ne peuvent statuer que sur ce qui, de l’accord des
parties, leur est déféré; juridictionnelle puisqu’il appartient aux arbitres
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Voir les conclusions du M.P.
Voir (1).
Voir (1).
Voir (1).
de Leval, Eléments de procédure civile, 2008, p. 463.
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de trancher le litige par la voie d’une sentence revêtue de l’autorité de
la chose jugée, étant précisé que les parties peuvent déterminer le droit
qui sera applicable au règlement de leur litige sans préjudice de la clause
d’amiable composition, et que la sentence n’est pas revêtue de la force
exécutoire (1).
4. La sentence ne peut être attaquée devant le tribunal de première instance que par la voie de l’annulation et elle ne peut être annulée que
dans les cas limitativement énumérés par l’article 1704 du Code judiciaire, lesquels ne concernent pas le mal jugé mais essentiellement la
régularité de la procédure; c’est pourquoi il n’est pas question de réformation mais d’annulation de la sentence arbitrale (2).
Le recours en annulation n’a pas pour objet de faire rejuger l’affaire
au fond. Le recours en annulation consiste en un procès fait à un acte (3).
Le juge étatique considère, non pas l’affaire que le tribunal a tranchée,
mais la manière dont il l’a tranché, ou, mieux encore, il juge la sentence
elle-même. Il s’agit plus particulièrement de contrôler la sentence au
regard d’une série d’exigences expressément posées par le Code judiciaire.
Si ce contrôle aboutit à une annulation, le tribunal se contentera de prononcer celle-ci, il ne substituera pas son appréciation à celle du tribunal
arbitral. L’affaire ne pourra être rejugée au fond que par un nouveau tribunal arbitral (4).
5. Il existe une différence fondamentale entre le contrôle que la Cour
de cassation exerce sur les décisions judiciaires et celui que la loi réserve
au juge de l’annulation des sentences arbitrales (5).
La Cour exerce un contrôle dit normatif lorsqu’il porte sur le fond du
droit qui a été tranché par la décision attaquée et un contrôle formel
et procédural, parfois dit disciplinaire, lorsqu’il porte sur la façon dont
cette décision est adoptée (6).
Sous réserve du contrôle de la contrariété de la sentence à l’ordre
public, le juge de l’annulation ne vérifie pas si la sentence qui lui est
déférée est légalement justifiée. Le contrôle normatif de la décision des
arbitres lui échappe. L’erreur de droit n’est, en d’autres termes, pas une
cause d’annulation de la sentence (7).
Mais le juge de l’annulation exerce une fonction disciplinaire sur la
sentence arbitrale en ce sens qu’il vérifie les conditions dans lesquelles
elle a été élaborée. Le litige pouvait-il être réglé par un tribunal
arbitral? Ce tribunal était-il compétent et régulièrement constitué? Les
arbitres n’ont-ils pas excédé leurs pouvoirs? Les règles de procédure ontelles été respectées? La décision des arbitres est-elle motivée? Les
arbitres ont-ils statué sur tous les points litigieux? Le juge de l’annulation est ainsi le juge de la régularité, et non de la légalité, de la sentence arbitrale (8).

(1) de Leval, pp. 477-497.
(2) de Leval, p. 500.
(3) Hanotiau et Caprasse, «L’annulation des sentences arbitrales», J.T., 2004, p. 413.
(4) Hanotiau et Caprasse, pp. 413-414.
(5) Boularbah, «Ouvertures à cassation des décisions judiciaires et causes d’annulation des sentences arbitrales : brèves comparaisons sur de contrôle de deux catégories d’actes juridictionnels», in Mélanges John Kirkpatrick, 2004, p. 73.
(6) Boularbah, op. cit., p. 77.
(7) Boularbah, op. cit., p. 77.
(8) Boularbah, op. cit., p. 78.
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Il n’y a pas lieu de se référer aux ouvertures à cassation des décisions
judiciaires pour préciser, interpréter ou délimiter les contours des motifs
d’annulation des sentences arbitrales, spécialement en ce qui concerne le
grief déduit du défaut de motivation (1).
Une sentence arbitrale ne peut, du point de vue du contrôle auquel elle
est soumise, pas être assimilée à une décision judiciaire, même si l’institution évolue entre dimension contractuelle et aspect juridictionnel.
Le contrôle exercé sur les décisions des cours et tribunaux de l’ordre
judiciaire ne peut être assimilé au contrôle étatique opéré sur les sentences arbitrales dans le cadre du recours en annulation prévu par le
Code judiciaire. Le caractère conventionnel de ce mode de règlement des
différends qu’est l’arbitrage ne requiert pas que soit en cette matière
assurée l’unité de la jurisprudence à laquelle tend le contrôle des décisions judiciaires.
6. Parmi les causes d’annulation qui doivent être soulevées dans un
délai de trois mois à dater de la notification de la sentence, figurent à
l’article 1704, 2°, i, et j, du Code judiciaire celles déduites de ce que, d’une
part, la sentence n’est pas motivée, et, d’autre part, de ce que la sentence contient des dispositions contradictoires.
7. En vertu de l’article 149 de la Constitution, tout jugement est
motivé.
L’obligation de motivation est une obligation de forme et non de fond.
Motiver une décision, c’est en effet en exprimer les raisons dans le
corps de celle-ci (2).
A l’instar de toute autre, cette obligation, fût-elle de forme, n’est pas
dénuée de sens; elle a, pour reprendre les termes du procureur général
Gesché, un «substratum réel» que définit «sa raison d’être» (3).
L’obligation de motiver les jugements répond à de multiples objectifs
dont le premier président Legros a dressé le tableau en ces termes :
«garantie contre l’arbitraire, contre l’influence des vues personnelles, respect des droits de la défense, contrôle obligé du raisonnement, méditation
de la décision, indications précises en vue des recours, contrôle efficace
par la Cour de cassation» (4).
C’est qu’en effet la motivation est indispensable à l’exercice effectif de
la mission de la Cour. Comment, s’ils n’étaient pas motivés, serait-il possible de vérifier si les jugements ont fait une exacte application de la
loi?
Dans un arrêt du 19 octobre 2000, la Cour a considéré que, si l’obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à
la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs
n’en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l’article 149 de la
Constitution, permettre à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui
est confié (5).
(1) Boularbah, op. cit., p. 74.
(2) Procureur général Gesché, alors premier avocat général, Des motifs des jugements et arrêts (I), discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour
de cassation le 15 septembre 1933, p. 23.
(3) Procureur général Gesché, op. cit., pp. 24-25.
(4) Premier président Legros, «Considérations sur les motifs», in La motivation des
décisions de justice, Etudes publiées par Ch. Perelman et P.-A. Foriers, 1978, p. 7;
Boularbah, op. cit., p. 99.
(5) Cass., 19 octobre 2000, Pas., n° 562; 17 décembre 2001, Pas., n° 681, avec les concl.
du proc. gén. baron du Jardin.
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Par un arrêt du 4 octobre 1999, la Cour a cassé un jugement parce que
ses motifs la mettaient dans l’impossibilité de vérifier s’il avait été fait
une exacte application de la loi (1).
La Cour casse pour violation de l’article 149 de la Constitution les décisions qui ne sont pas rédigées assez clairement pour qu’elle puisse en
contrôler la légalité. Le juge a fait des constatations ou exprimé des
motifs qui justifient, à ses yeux, l’application d’une disposition légale.
Mais ces constatations ou ces motifs sont obscurs ou imprécis de telle
sorte que la légalité de la décision ne peut être vérifiée. Il n’est, dès lors,
pas possible de faire valoir devant la Cour un grief d’illégalité parce qu’il
n’est pas certain que la décision soit illégale; en revanche, le rejet d’un
tel grief semblerait conférer à la décision une légalité qui n’a pas été
soumise à un réel contrôle.
Ce que l’article 149 exige, sous peine de nullité, c’est que tout jugement
ou arrêt s’exprime sur la contestation qu’il a pour objet de vider et sur
ce qui a déterminé la façon dont il l’a vidée, en des termes qui rendent
possible d’articuler contre lui un moyen de fond. Si les décisions des
juges du fond n’étaient pas motivées, la Cour ne pourrait pas vérifier leur
conformité aux règles légales. Le contrôle de la motivation est la condition sine qua non du contrôle normatif (2).
Le contrôle de la Cour sur la motivation des jugements, préalable
indispensable du contrôle de l’application de la loi, contribue de la sorte
à la sécurité juridique et au maintien de l’Etat de droit (3).
On peut, dès lors, comme le suggérait le procureur général Gesché, définir les motifs comme «des énonciations explicatives de la décision qui
permettent de vérifier si celle-ci est légale» et considérer que ce qu’exige
l’article 149 est que «tout jugement ou arrêt s’exprime sur la contestation qu’il a pour objet, et sur ce qui a déterminé la façon dont il l’a
vidée, en des termes qui rendent possible d’articuler contre lui un moyen
de fond» (4).
8. Dès lors que l’article 149 de la Constitution énonce un principe général du droit, inséparable de la mission de juger, il s’impose à l’arbitre (5).
L’obligation de motivation est la même pour le juge et pour l’arbitre,
car l’exigence de motivation découle du caractère juridictionnel de
l’acte (6).
La sentence arbitrale est tenue de répondre aux exigences de la motivation telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme.
L’article 6 de la Conv. E.D.H. fait obligation à tous les tribunaux d’indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent pour
trancher le litige et de donner une réponse spécifique et explicite à
chaque moyen des conclusions même s’ils ne sont pas tenus de donner
une réponse détaillée à chacun des arguments (7).

(1) Cass., 4 octobre 1999, Pas., n° 498.
(2) Boré J. et Boré L., La cassation en matière civile, 2008, 77.15.
(3) Boré J. et Boré L., op. cit., 77.13.
(4) Procureur général Gesché, op. cit., pp. 26-27; Des motifs des jugements et arrêts
(II), discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le
15 septembre 1934, pp. 3-6.
(5) Simont, «La motivation des sentences arbitrales en droit belge», Liber Amicorum Claude Reymond, 2004, p. 296.
(6) Simont, op. cit., p. 298.
(7) Boularbah, op. cit., p. 102.
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Le juge devra dès lors vérifier si les arbitres ont répondu aux moyens
soulevés par les parties, dans leurs conclusions, étant précisé qu’il ne
peut être attendu du tribunal arbitral qu’il réponde à tout détail de
l’argumentation pourvu qu’il réponde à chaque moyen. De même
l’arbitre, pas plus que le juge, ne doit répondre à une défense devenue
sans pertinence en raison d’une constatation de sa décision ou de la solution qu’il donne au litige (1).
La motivation ne doit pas être complète dans la mesure où, d’une part,
la réponse aux moyens des parties peut être implicite, dès lors qu’elle
est certaine, et, d’autre part, le juge n’est pas tenu de répondre à un
moyen énoncé dans des conclusions lorsque ce moyen est devenu sans
pertinence en raison de sa décision ou lorsque ces conclusions sont imprécises, ou encore lorsque la partie n’en déduit aucune conséquence juridique, dans la mesure enfin où l’obligation de répondre aux moyens régulièrement proposés n’implique pas celle de répondre aux arguments
invoqués à l’appui de ces moyens et ne constituant pas des moyens distincts (2).
L’obligation de motiver est une obligation de forme et une décision est
motivée lorsque son auteur indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminée à statuer
comme ils l’ont fait, étant entendu que l’arbitre doit répondre aux
moyens que les parties ont fait valoir dans leurs conclusions (3).
Il y a lieu d’insister sur l’aspect en quelque sorte pédagogique de la
sentence : il faut expliquer à la partie qui succombe pourquoi elle a perdu
sur les faits ou sur le droit (4).
Il existe certes une différence entre le contrôle de la motivation des
décisions judiciaires et celui des motifs des sentences arbitrales. Cette
différence n’est toutefois pas à rechercher dans l’étendue de l’obligation
de motivation mais bien dans les différentes fonctions que remplit la
motivation (5).
La fonction de la motivation qui est de permettre le contrôle de légalité ne concerne pas les sentences arbitrales puisque le juge de l’annulation, contrairement au juge de cassation, n’est pas habilité à procéder à
un examen du caractère légalement justifié de la sentence arbitrale. Dès
lors, la circonstance que ses motifs ne lui permettraient pas d’exercer ce
contrôle ne saurait constituer un vice de motivation de la sentence arbitrale (6).
9. Seules les violations de l’article 149 de la Constitution qui ne se rattachent pas au contrôle de légalité que la Cour exerce sur les décisions
judiciaires, sont susceptibles d’être censurées par le juge de l’annulation (7).
Tel n’est pas le cas lorsque la Cour ne censure l’ambiguïté de la motivation de la décision attaquée que si l’une des interprétations dont cette
motivation est susceptible est légale alors que l’autre ne l’est pas (8).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Hanotiau et Caprasse, p. 424.
Simont, op. cit., p. 299.
Simont, op. cit., p. 300.
Simont, p. 295.
Boularbah, op. cit., p. 99.
Boularbah, op. cit., p. 100.
Simont, op. cit., p. 302.
Simont, op. cit., p. 302; Boularbah, op. cit., p. 101.
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Tel n’est également pas le cas lorsque la Cour considère que les motifs
des jugements et arrêts doivent lui permettre d’exercer le contrôle de
légalité qui lui est confié (1).
De telles violations de l’article 149 ne pourraient être retenues par le
juge de l’annulation de la sentence, dans la mesure où il n’est pas investi
du contrôle de légalité (2).
Dans cette mesure, le contrôle de la motivation de la sentence sur pied
de l’article 149 de la Constitution, par le juge de l’annulation est moins
étendu que celui exercé par la Cour de cassation en vertu de cette même
disposition constitutionnelle (3).
10. La contradiction dans les motifs équivaut-elle à une absence de
motifs? La Cour répond à cette question par l’affirmative lorsqu’il s’agit
de jugements.
La raison en est simple : des motifs contradictoires se détruisent et
s’annihilent réciproquement, aucun d’eux ne pouvant alors être retenu
comme fondement de la décision (4).
Une violation de l’article 149 de la Constitution résulte d’une contradiction entre les motifs de la décision ou entre ses motifs et son dispositif ou entre ses dispositifs (5).
Cette contradiction constitue une violation de cet article pour autant
que l’examen de cette contradiction ne suppose pas un contrôle de l’application de dispositions légales (6).
L’obligation de motivation est en matière de sentence arbitrale
d’autant plus purement formelle, qu’à l’inverse du juge de cassation, le
juge de l’annulation ne peut procéder à une appréciation de la légalité
des motifs qui reposeraient sur l’interprétation ou l’application d’une
règle de droit (7).
Ne pouvant se livrer à une appréciation de la pertinence des motifs
donnés par les arbitres, le juge de l’annulation est cependant autorisé à
procéder à un contrôle marginal sur le caractère logique, non contradictoire et cohérent de la motivation (8).
11. La jurisprudence a connu en France une orientation remarquable.
Si la Cour de cassation de France ne peut se satisfaire de motifs
contradictoires, c’est parce qu’elle considère qu’elle est chargée de s’assurer du bien-fondé de l’application de la règle de droit à la situation de
fait et donc de son rôle de régulateur. Or, lorsqu’ils portent sur des faits,
les motifs contradictoires l’empêchent, tout autant qu’une absence de
motifs, de contrôler la rectitude de l’application de la règle de droit à
la situation de fait et donc de s’acquitter de son rôle régulateur (9).
Il en va tout différemment pour le juge de l’annulation qui contrôle
la sentence : ce contrôle ne porte ni sur l’erreur de fait, ni sur l’erreur
de droit, qui relèvent l’une comme l’autre de l’appréciation du fond par
les arbitres. Dès lors, un raisonnement affecté d’une rupture logique ou
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1999,

Simont, op. cit., p. 302.
Simont, op. cit., p. 302.
Simont, op. cit., p. 302.
Boré J. et Boré L., op. cit., 77.81.
Simont, op. cit., p. 300.
Simont, op. cit., p. 301.
Boularbah, op. cit., p. 97.
Boularbah, op. cit., p. 104.
Gaillard, note sous Cass. fr., 11 mai 1999 et Paris, 26 octobre 1999, Rev. Arb.,
pp. 811 s., in Hanotiau et Caprasse, op. cit., p. 425.
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d’une contradiction — qui n’est pas plus grave qu’une erreur de droit ou
une erreur de fait — n’empêche nullement le juge de l’annulation d’exercer son contrôle. Celui-ci n’est destiné qu’à s’assurer que les arbitres ont
répondu, bien ou mal, aux prétentions dont ils étaient saisis. Dès lors
qu’ils existent, les motifs de la sentence permettent de s’assurer que cela
a bien été le cas indépendamment de la qualité de ces motifs qui, elle,
relève du fond. Il est donc logique, dans ce contexte, que l’on réserve un
sort différent à l’absence de motifs, qui demeure contrôlée, et à la
contradiction de motifs qui, en ce qu’elle relève exclusivement du fond,
ne l’est pas (1).
Alors qu’elle admettait que la contradiction dans les motifs constitue
une absence de motivation de la sentence arbitrale, la Cour de cassation
de France a ainsi opéré un brusque et soudain revirement. Soutenant que
le contrôle de la contradiction dans les motifs implique une analyse de
la pertinence du raisonnement de l’arbitre, ce qui empiéterait sur sa mission, alors que le contrôle de l’existence des motifs ne porte lui que sur
l’accomplissement de sa mission par l’arbitre, d’éminents auteurs ont en
effet préconisé le rejet du grief tiré de la contradiction des motifs au
motif qu’il constitue une critique au fond de la sentence lequel échappe
au juge de l’annulation. Selon eux, si la contradiction de motifs est sanctionnée, c’est en réalité parce qu’elle prive la Cour de cassation du pouvoir d’exercer son office. En outre, s’agissant d’une sentence arbitrale,
même s’ils sont contradictoires, les motifs attestent que le tribunal arbitral s’est prononcé sur les prétentions des parties, et que, ce faisant, il
a rempli sa mission (2).
12. Cette approche est inexacte. La Cour, décidant classiquement que la
contradiction ne peut naître que du rapprochement d’énonciations portant sur des points de fait, censure la contradiction entre les motifs de
fait en tant que telle et non parce que cette contradiction l’empêcherait
d’exercer son contrôle de légalité. Des motifs qui se détruisent mutuellement parce qu’ils se contredisent doivent être considérés comme inexistants (3).
L’élément qui permet de rattacher de façon décisive la contradiction
de motifs au contrôle formel est que l’existence du vice peut être vérifiée
sans examen du fond du litige et de la valeur de la solution retenue par
la décision attaquée. L’appréciation du juge doit se faire, en matière
d’arbitrage, sans examiner le dossier de fond; il doit uniquement apprécier la cohérence formelle et externe des motifs, sans apprécier le bien
fondé (4).
Si l’incohérence touche au droit, la contradiction entre des motifs de
droit ne peut devant la Cour être censurée par le biais d’un moyen pris
du défaut de motivation. En matière d’arbitrage, dès lors que le juge n’a
pas à s’immiscer dans l’application de la règle de droit par l’arbitre, le
risque de chevauchement entre la violation de la loi et la contradiction
de motifs s’évanouit en sorte qu’il faut admettre que, contrairement aux
décisions judiciaires, la contradiction de motifs puisse être censurée, au
titre de vice de motivation, alors même qu’elle porterait sur des motifs
de droit (5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gaillard, op. cit., p. 425.
Boularbah, op. cit., pp. 104, 105.
Boularbah, op. cit., p. 106.
Boré J. et Boré L., op. cit., 77.82.
Boularbah, op. cit., p. 107.
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13. S’agissant de la recevabilité des moyens, la jurisprudence de la Cour
suivant laquelle est irrecevable le moyen dirigé contre des motifs de la
décision attaquée entre lesquels le moyen dénonce une contradiction mais
qui sont surabondants, suppose que la Cour ait fait un examen préalable
de tous les motifs qui fondent le dispositif attaqué afin d’identifier le ou
les motifs qui peuvent soutenir ce dispositif. C’est parce que la Cour
considère, à la lecture de la décision attaquée, que le dispositif attaqué
est fondé sur un motif qui n’est pas critiqué, que le moyen, qui critique
d’autres motifs, certes contradictoires, mais qui ne fondent pas ce dispositif, ne saurait entraîner la cassation du dispositif attaqué et est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt (1).
Cette analyse n’implique pas qu’un motif identifié comme fondant la
décision attaquée serait considéré comme apte à la justifier légalement.
Cependant, cet examen se rattache néanmoins à sa mission de contrôle
de légalité de la décision attaquée dès lors que la Cour est animée du
souci de vérifier s’il existe bien un motif qui, étant le support du dispositif attaqué, peut faire l’objet d’une critique de légalité. Si tel est le
cas, le moyen qui critique d’autres motifs, qui, certes, sont peut-être
contradictoires, mais ne fondent pas le dispositif attaqué, ne doit pas
être examiné par la Cour, puisqu’il existe un autre motif qui, fondant ce
dispositif, est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de légalité par la
Cour.
Il est sans intérêt pour la Cour, au regard de sa mission de contrôle
de légalité, d’examiner un moyen qui critique des motifs si le dispositif
attaqué reste fondé sur d’autres motifs qui ne sont pas critiqués. Il faut,
en effet, qu’un moyen soit susceptible d’entraîner la cassation du dispositif attaqué; l’objet du moyen est de faire annuler par la Cour ce dispositif par l’invocation de causes de nullité déduites de la violation par
la décision attaquée de la loi.
Il est sans intérêt, au regard de l’objectif poursuivi par un moyen qui
est de faire annuler un dispositif, d’invoquer que des motifs sont contradictoires s’il n’en résulte pas une absence de motifs, lorsque la décision
attaquée comporte d’autres motifs qui fondent le dispositif attaqué et qui
pouvaient faire l’objet d’une critique de légalité.
Dès lors que cette règle se rattache à la mission de contrôle de légalité
de la Cour, elle ne peut s’appliquer dans le cadre du contentieux de
l’annulation.
14. D’une manière générale, en principe, tous jugements et arrêts rendus
en matière civile sont susceptibles d’être soumis à la Cour de cassation,
à la condition qu’il s’agisse d’une décision émanant d’un tribunal ou
d’une cour statuant en dernier ressort et qu’elle emporte la solution d’un
point en contestation (2).
Le contrôle de légalité par la Cour de cassation a pour objet l’exercice
du pouvoir juridictionnel par les juges du fond. Il appartient à la Cour
de vérifier si, dans un cas déterminé, la justice a été correctement rendue (3).
Contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles du 8 décembre 2009
peuvent être invoqués les ouvertures à cassation du chef de la violation
de la loi et de la violation des formes, soit substantielles, soit prescrites

(1) Cass., 21 octobre 2002, Pas., n° 554.
(2) Simont, Des pourvois en matière civile, 1933, pp. 10-24.
(3) Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, 1966, p. 141.
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à peine de nullité, ou encore, de la violation des règles spéciales qui
déterminent la compétence des juridictions et l’étendue des pouvoirs qui
leur sont conférés.
Pour résoudre les questions de droit qui lui sont soumises par un pourvoi, la Cour ne peut tenir compte d’autres faits que ceux qui sont constatés par la décision attaquée, par les pièces de la procédure, par les actes
régulièrement soumis au juge du fond et par les documents légaux et
publics dont l’examen s’imposait à ce juge et qui, pour ce motif, sont
censés faire partie de la procédure (1).
La Cour ne se reconnaît pas le droit de se livrer elle-même à la
recherche des faits dont le juge du fond a pu connaître; ils n’arrivent à
sa connaissance que par la constatation faite par le juge souverain. Après
quoi il ne lui reste plus qu’à vérifier la conformité avec la loi (2).
Lorsqu’un fait est constaté par la décision attaquée, il doit être considéré par la Cour comme établi, pour autant que cette constatation ne
soit pas illégale ou, dans les matières où la Cour ne soulève pas de
moyen d’office, ne soit pas critiquée par un moyen présenté à l’appui du
pourvoi (3).
En vérifiant si la constatation d’un fait est légale, la Cour ne recherche
pas elle-même ce fait mais contrôle si le juge du fond, procédant à cette
recherche, a régulièrement motivé et légalement justifié cette constatation (4).
À ce contrôle se rattache celui de la violation de la foi due aux actes,
dont on sait que, fondée en Belgique sur les articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, il concerne le régime légal de la preuve.
La foi qui est due à un acte est le respect que l’on doit attacher à ce
qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y
consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive
ou puisse s’en déduire (5).
Un acte écrit ne saurait faire preuve — objet de l’écrit selon les
articles 1319 et suivants — si ce qu’il exprime pouvait impunément être
déformé, altéré, modifié, en bref ignoré. Le respect de l’idée, des intentions, des faits, des constatations que l’on a voulu exprimer et communiquer en utilisant l’écriture serait ainsi compromis. En disposant que
des actes écrits font preuve, la loi impose donc nécessairement le respect
de ce qui est exprimé par l’écriture. De même, on viole la foi qui lui
est due lorsque l’on donne à tout écrit un sens et une portée qui méconnaissent ce que l’auteur ou les auteurs ont voulu exprimer par l’écrit.
Violer la foi due à un acte est méconnaître ce qu’il révèle, ce qu’il
constate, ce qu’il est destiné à révéler ou constater, lui faire donc «dire»
autre chose que ce qu’il exprime ...en bref le faire mentir (6).
La violation de la foi due aux actes est une erreur de droit troublant
l’ordre légal des preuves (7).

(1) Hayoit de Termicourt, note (1) et (2) sous Cass., 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,
1951, I, 158).
(2) Note sous Cass., 8 avril 1895 (Bull. et Pas., 1895, I, 148).
(3) Hayoit de Termicourt, op. cit. (Bull. et Pas., 1951, I, 159).
(4) P.A. Foriers, «La preuve du fait devant la Cour de cassation», in La preuve
en droit, Travaux du Centre national de recherches de logique, 1981, 129.
(5) Dumon, «De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes»,
J.T., 1978, p. 487, n° 36.
(6) Dumon, op. cit., p. 487, n° 37.
(7) Rigaux, op. cit., p. 288.
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Le moyen, en sa première branche,
Le moyen, en cette branche, qui ne reproche pas à l’arrêt attaqué
d’avoir donné de la sentence arbitrale une interprétation inconciliable
avec ses termes, est dirigée contre une appréciation, qui gît en fait, de
l’existence d’une contradiction entre deux considérations de la sentence
arbitrale, et est, partant, irrecevable.
Le moyen, en sa seconde branche,
Il ne ressort pas des articles 6, §1er, de la Conv. E.D.H., 149 de la Constitution, et 1704.2, i et j, du Code judiciaire, qu’une sentence arbitrale ne
peut être annulée en raison d’une contradiction de motifs que pour
autant que ces motifs, n’étant pas surabondants, affectent la légalité du
dispositif de ladite sentence.
Le juge de l’annulation, qui ne peut contrôler la légalité du dispositif
de la sentence arbitrale, à l’exception de l’examen de sa contrariété éventuelle à l’ordre public, n’a pas à rechercher si, indépendamment des
motifs considérés comme contradictoires, ce dispositif restait légalement
justifié par d’autres motifs de la sentence arbitrale.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Conclusion : rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
8 décembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 17, 18, 1701, 6, et 1704, 2, i) et j), du Code judiciaire;
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai
1955;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non fondé l’appel des demanderesses contre le jugement qui,
sur la base de l’article 1704, 2, j), du Code judiciaire, a annulé, en raison d’une
prétendue contradiction de motifs, la sentence arbitrale rendue entre les parties le 6 juin 2000.
L’arrêt déboute les demanderesses de leur appel et les condamne aux dépens
d’appel.
L’arrêt fonde ces décisions sur ce que
«C’est à tort que [la première demanderesse] conteste l’existence d’une
contradiction dans la motivation de la sentence arbitrale;
Les arbitres ont en effet considéré, d’une part, qu’il y avait eu un changement négatif notable au sens de l’article 3.10 de la convention (attendus nos 18
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et 29-30) et, d’autre part, ‘qu’aucun des changements négatifs notables dont
les [demanderesses] avaient garanti qu’ils ne se produiraient pas, tels qu’ils
sont énumérés à l’article 3.10 de la convention, n’est démontré dans le cas
présent’;
Ces deux considérations sont manifestement contradictoires;
Le fait que le contrôle du juge de l’annulation ne porte pas sur le bienfondé des motifs ni sur leur valeur juridique intrinsèque et que ce contrôle
n’est pas un ‘contrôle d’opportunité’ n’empêche pas que le juge peut constater
l’existence d’une contradiction flagrante dans la motivation tout en ne procédant qu’à ‘un contrôle marginal sur le caractère logique, non contradictoire
et cohérent de la motivation’ (Boularbah H., ‘Ouvertures à cassation des décisions judiciaires et causes d’annulation des sentences arbitrales : brèves comparaisons sur le contrôle de deux catégories d’actes juridictionnels’, in
Mélanges John Kirkpatrick, 2004, 104);
Contrairement à ce que prétend [la première demanderesse], le contrôle
qu’exerce le juge de l’annulation dans le cadre de l’article 1704, 2, j), du Code
judiciaire ne porte pas uniquement sur l’existence/la présence de motifs,
puisque cet article prévoit en son alinéa j) la possibilité d’annulation précisément au cas où la sentence arbitrale contient des ‘dispositions contradictoires’, ce qui implique nécessairement que le juge de l’annulation contrôle
l’existence ou non de telle contradiction;
En d’autres mots, le contrôle du juge de l’annulation dans le cadre de
l’article 1704, 2, j), du Code judiciaire (‘La sentence arbitrale peut être annulée
si elle contient des dispositions contradictoires’) n’est pas identique à celui
dans le cadre de l’article 1704, 2, i), de ce code (‘La sentence arbitrale peut
être annulée si elle n’est pas motivée’);
Compte tenu du texte même de l’article 1704, 2, j), du Code judiciaire, qui
ne prévoit pas que seules des contradictions entre la motivation et le dispositif ou entre les motifs qui servent de soutien nécessaire au dispositif
seraient visées et — surabondamment — à la lumière de l’article 6, §1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui oblige les tribunaux à indiquer avec une clarté suffisante les motifs
sur lesquels ils se fondent pour trancher un litige, et contrairement à ce que
certains auteurs ou tribunaux prônent, la cour [d’appel] considère qu’une sentence arbitrale ne peut contenir une contradiction dans ses motifs (cf. dans
ce sens : Cass., 10 mars 2000, Pas., 2000, I, 167; Cass., 3 mai 2000, Larcier Cass.,
2000, 210; Cass., 17 décembre 1970, Pas., 1971, 871; Linsmeau J., L’arbitrage
volontaire en droit privé belge, 1991, 162; Simont L., ‘La motivation des sentences arbitrales en droit belge’, Liber amicorum Claude Reymond, Autour de
l’arbitrage, 2004, 303-304);
Vu ce qui précède, la contradiction dans la motivation de la sentence arbitrale querellée dûment constatée constitue une contradiction au sens de
l’article 1704, 2, j), du Code judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner
si ces considérations ont ou non servi de fondement nécessaire au dispositif.
L’argument que ce dernier se verrait de toute façon motivé sur la base
d’autres motifs n’est pas pertinent, l’existence de ‘dispositions (ici motifs)
contradictoires’ suffisant à l’annulation de la sentence arbitrale;
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments portant sur l’annulation
de la sentence arbitrale puisque le résultat de cet examen ne mènerait pas à
une autre conclusion».
Griefs
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Première branche
L’arrêt fonde la confirmation de l’annulation de la sentence arbitrale sur
les motifs reproduits au moyen et spécialement sur les motifs que
«C’est à tort que [la première demanderesse] conteste l’existence d’une
contradiction dans la motivation de la sentence arbitrale;
Les arbitres ont en effet considéré, d’une part, qu’il y avait eu un changement négatif notable au sens de l’article 3.10 de la convention (attendus nos 18
et 29-30) et, d’autre part, ‘qu’aucun des changements négatifs notables dont
les [demanderesses] avaient garanti qu’ils ne se produiraient pas, tels qu’ils
sont énumérés à l’article 3.10 de la convention, n’est démontré dans le cas
présent’;
Ces deux considérations sont manifestement contradictoires».
La contradiction dans les motifs de la sentence sur laquelle l’arrêt fonde
la confirmation de l’annulation de celle-ci est cependant inexistante.
En effet, les arbitres ont, dans un premier temps, considéré que les demanderesses ont commis un «breach of warranty» (manquement à l’obligation de
garantie) au sens des articles 3.1 et 3.10 de la convention, en ce sens que la
société vendue était passée d’une situation bénéficiaire au 31 décembre 1991 à
une situation de perte au mois de juillet 1992 (nos 18 et 30 de la sentence).
Dans un second temps, ils ont considéré que ce «breach of warranty» (manquement à l’obligation de garantie) n’était pas «material», c’est-à-dire
«pertinent» au sens de l’article 3.10 du contrat, parce qu’il n’était pas établi
que les «adverse changes» (changements défavorables) étaient «material» (pertinents) au sens de l’article 3.10 du contrat, dès lors qu’il n’était pas établi
que les changements défavorables, intervenus contrairement à ce qui avait été
garanti, auraient entraîné une perte réelle et non seulement potentielle ou
hypothétique (n°s 19 et 24 de la sentence).
Ce raisonnement est exempt de toute contradiction dès lors que la sentence
ne constate en aucun de ses motifs et spécialement dans ses nos 18 et 30 que
les «adverse changes» (changements défavorables) intervenus seraient
«material», c’est-à-dire «pertinents» au sens de l’article 3.10 du contrat.
En fondant la confirmation de l’annulation de la sentence sur une contradiction de motifs inexistante, alors que le grief pris d’une contradiction de
motifs inexistante manque en fait, l’arrêt viole l’article 1704, 2, j), du Code
judiciaire et, pour autant que de besoin, l’article 149 de la Constitution et les
articles 1701, 6, et 1704, 1, du Code judiciaire.
Seconde branche
Les demanderesses s’étaient prévalues dans leurs conclusions additionnelles
et de synthèse d’appel de ce que les motifs de la sentence attaquée, argués
de contradiction, ne constituaient pas le support nécessaire de la décision des
arbitres, celle-ci restant en effet en toute hypothèse justifiée par la constatation que la défenderesse restait en défaut de prouver l’existence d’un dommage réel et personnel.
L’arrêt rejette cette défense aux motifs que :
«Compte tenu du texte même de l’article 1704, 2, j), du Code judiciaire, qui
ne prévoit pas que seules des contradictions entre la motivation et le dispositif ou entre les motifs qui servent de soutien nécessaire au dispositif
seraient visées et — surabondamment — à la lumière de l’article 6, §1er, de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui oblige les tribunaux à indiquer avec une clarté suffisante les motifs
sur lesquels ils se fondent pour trancher un litige, et contrairement à ce que
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certains auteurs ou tribunaux prônent, la cour [d’appel] considère qu’une sentence arbitrale ne peut contenir une contradiction dans ses motifs;
[…] Vu ce qui précède, la contradiction dans la motivation de la sentence
arbitrale querellée dûment constatée constitue une contradiction au sens de
l’article 1704, 2, j), du Code judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner
si ces considérations ont ou non servi de fondement nécessaire au dispositif.
L’argument que ce dernier se verrait de toute façon motivé sur la base
d’autres motifs n’est pas pertinent, l’existence de ‘dispositions (ici motifs)
contradictoires’ suffisant à l’annulation de la sentence arbitrale».
Ces motifs sont illégaux.
Est en effet irrecevable le moyen dirigé contre des motifs de la décision
attaquée entre lesquels le moyen dénonce une contradiction mais qui sont
surabondants (articles 17 et 18 du Code judiciaire).
L’arrêt fonde dès lors illégalement la confirmation de l’annulation de la
sentence sur la contradiction qui affecterait des motifs de celle-ci ayant un
caractère surabondant dès lors que le dispositif de cette sentence restait en
toute hypothèse justifié par la constatation que la défenderesse restait en
défaut de prouver l’existence d’un dommage réel et personnel.
Ni l’article 1704, 2, i) et j), du Code judiciaire, ni l’article 6, §1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ni l’article 149 de la Constitution, ni aucune des autres dispositions visées au
moyen ne prévoient l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’une
contradiction de motifs n’affectant pas la légalité de son dispositif.
L’arrêt n’est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement des articles 17, 18, 1704, 2, j), du Code
judiciaire et 149 de la Constitution).
À tout le moins, l’arrêt refuse de rechercher, ainsi que l’y invitaient les
conclusions des demanderesses, si la décision des arbitres restait justifiée,
indépendamment des motifs argués de contradiction, par la constatation que
la défenderesse restait en défaut de prouver l’existence d’un dommage réel et
personnel.
Ainsi l’arrêt ne contient pas les constatations de fait qui doivent permettre
à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n’est
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
L’interprétation que le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale donne de celle-ci est souveraine pourvu qu’elle ne soit pas
inconciliable avec ses termes.
Le moyen, qui, en cette branche, sans faire grief à l’arrêt de violer
la foi due à la sentence qu’il annule, s’érige contre l’appréciation de
la cour d’appel, qui gît en fait, suivant laquelle «deux
considérations»
de
cette
sentence
«sont
manifestement
contradictoires», est irrecevable.
Quant à la seconde branche
Le juge saisi d’une demande en annulation d’une sentence arbitrale
n’a, hors le cas où il est amené à vérifier si cette sentence n’est pas
contraire à l’ordre public, pas pour mission de contrôler sa légalité.

160

PASICRISIE BELGE

13.01.11 - N° 34

Il s’ensuit que, si ce juge considère que les motifs de la sentence
sont entachés de contradiction, il ne doit pas, pour annuler celle-ci,
vérifier si elle ne demeure pas justifiée par des motifs autres que
ceux entre lesquels s’observe la contradiction.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Foriers et Kirkpatrick.

N° 34
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.10.0727.F).
1° RÉCUSATION. — Matière civile. — Matière disciplinaire. —
Requête. — Magistrat déclarant accepter de s’abstenir. — Conséquence.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Procédure en cassation. —
Matière disciplinaire. — Procédure en cassation. — Récusation d’un
juge du fond. — Magistrat déclarant accepter de s’abstenir. —
Requête sans objet. — Dépens.

1° Lorsque le magistrat contre qui une requête en récusation est dirigé
prend la décision de se déporter, la requête devient sans objet (1).
(C. jud., art. 828, 1°.)
2° La Cour laisse les dépens à charge de l’Etat lorsque la requête en récusation devient sans objet parce que le magistrat contre qui elle est dirigée prend la décision de se déporter (2).
(m. c. d. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de … le 17 décembre
2010 et signé pour chacun des conseils du demandeur par Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, le requérant poursuit
la récusation de monsieur E. J. d. B., conseiller à la cour d’appel
de …, dans la cause portant le numéro … du rôle général de cette
juridiction.
Ce magistrat a fait le 20 décembre 2010 une déclaration au bas de
la requête.

(1) et (2) Voir Cass., 16 décembre 2004, RG C.04.0566.F, n° 620.
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À l’audience du 6 janvier 2011, le président de section Paul Mathieu
a fait rapport.
Le demandeur a déposé une note d’observations le 10 janvier 2011
au greffe de la Cour.
À l’audience du 13 janvier 2011, l’avocat général André Henkes a
conclu.
II. La décision de la Cour.
Le magistrat contre qui la récusation est dirigée précise dans la
déclaration figurant au bas de la requête qu’en ce qui le concerne,
il a «pris la décision de se déporter dans cette affaire, mais pour des
motifs totalement étrangers à ceux repris à la requête».
La requête est, dès lors, devenue sans objet.
Par ces motifs, la Cour constate que la récusation est devenue sans
objet; commet pour signifier l’arrêt aux parties dans les quarantehuit heures, à la requête du greffier, l’huissier de justice P. D., dont
l’étude est établie à …; laisse les dépens à charge de l’État, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Lévy, du barreau de Paris et Mouffe, du barreau de Bruxelles.

N° 35
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.10.0728.F).
1° RÉCUSATION. — Matière civile. — Matière disciplinaire. — Comparution du requérant devant la première chambre de la cour d’appel. —
Convocation. — Auteur et signataire. — Greffier. — Magistrat dont
la récusation est demandée. — Suspicion légitime.
2° RÉCUSATION. — Matière civile. — Matière disciplinaire. — Comparution du requérant devant la première chambre de la cour d’appel. —
Convocation. — Fixation à la même audience de deux causes différentes
concernant le requérant. — Indépendance et impartialité du magistrat
dont la récusation est demandée. — Suspicion légitime.
3° RÉCUSATION. — Matière civile. — Matière disciplinaire. — Comparution du requérant devant la première chambre de la cour d’appel. —
Composition de la chambre. — Modification. — Décision du premier président. — Connaissance de la modification par le ministère public. —
Déport d’un des membres du siège. — Aptitude d’un conseiller à
connaître de manière impartiale de la cause pendante devant lui. —
Suspicion légitime.

1° La convocation adressée au requérant en vue de sa comparution devant
la première chambre de la cour d’appel de Bruxelles ne peut fonder une
suspicion légitime à l’égard du magistrat dont la récusation est demandée dès lors que celui-ci n’en est ni l’auteur ni le signataire mais le
greffier-chef de service de la cour d’appel. (C. jud., art. 828, 1°.)

162

PASICRISIE BELGE

13.01.11 - N° 35

2° N’est pas de nature à faire douter de l’indépendance et de l’impartialité
du magistrat dont la récusation est demandée, outre qu’elle n’implique
pas la jonction de ces causes, la circonstance que les causes en matière
civile et en matière disciplinaire du rôle général de la cour d’appel de
Bruxelles qui concernent toutes deux le requérant, aient été fixées à la
même audience de la première chambre pour y être examinées en même
temps. (C. jud., art. 828, 1°.)
3° Ni de la modification de la composition de la première chambre de la
cour d’appel, décidée par le premier président, ni de la circonstance que
le ministère public a eu connaissance de cette modification, ni du déport
d’un des membres du siège, il ne peut se déduire qu’il pourrait exister
un doute légitime quant à l’aptitude d’un conseiller à connaître de
manière impartiale de la cause pendante devant lui. (C. jud., art. 828,
1°.)
(m. c. d. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de … le 17 décembre
2010 et signé pour chacun des conseils du demandeur par Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, le requérant poursuit
la récusation de madame A. D. P., conseiller à la cour d’appel de …,
dans la cause portant le numéro … du rôle général de cette juridiction.
Ce magistrat a fait le 20 décembre 2010 la déclaration prescrite à
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus de s’abstenir.
Le demandeur a déposé une note d’observations le 10 janvier 2011
au greffe de la Cour.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. Il ressort des pièces de la procédure que toutes les parties ont
été convoquées.
2. La convocation adressée au requérant en vue de sa comparution
devant la première chambre de la cour d’appel de …, saisie par le
Conseil national de discipline, a été établie et signée par le greffierchef de service I.V. de la cour d’appel.
Cet acte ne peut fonder une suspicion légitime à l’égard du magistrat dont la récusation est demandée dès lors que celui-ci n’en est
ni l’auteur ni le signataire.
3. La circonstance que les causes … et … du rôle général de la cour
d’appel de …, concernant toutes deux le requérant, aient été fixées
à la même audience de la première chambre pour y être examinées
en même temps, outre qu’elle n’implique pas la jonction de ces
causes, n’est pas de nature à faire douter de l’indépendance et de
l’impartialité du magistrat dont la récusation est demandée.
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4. En application de l’article 316 du Code judiciaire, le premier président de la cour d’appel règle l’ordre de service et la composition
des chambres de sa juridiction.
Ni de la modification de la composition de la première chambre de
la cour d’appel, décidée par le premier président, ni de la circonstance que le ministère public a eu connaissance de cette modification, ni du déport d’un des membres du siège, il ne peut se déduire
qu’il pourrait exister un doute légitime quant à l’aptitude du
conseiller A. D. P. à connaître de manière impartiale de la cause pendante devant elle.
5. Pour le surplus, des allégations non étayées ne peuvent fonder
une suspicion légitime.
6. Il n’y a pas de cause de récusation.
La demande n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette la récusation; commet pour signifier
l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du
greffier, l’huissier de justice P. D., dont l’étude est établie à …;
condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Lévy, du barreau de Paris et Mouffe, du barreau de Bruxelles.

N° 36
1re ch. — 13 janvier 2011
(RG C.10.0738.F).
1° RÉCUSATION. — Matière disciplinaire. — Président du Conseil national
de
discipline.
—
Déport
dans
une
précédente
affaire
disciplinaire. — Motifs. — Indépendance et impartialité du président. —
Suspicion légitime.
2° RÉCUSATION. — Matière disciplinaire. — Président du Conseil national de discipline. — Contacté par la presse. — Communiqué d’une information objective. — Déclaration d’un autre magistrat à la presse. —
Aptitude du président à connaitre de matière impartiale de la cause
pendante devant lui. — Suspicion légitime.

1° Ne sont de nature à faire douter de l’indépendance ou de l’impartialité
du président du Conseil national de discipline dont la récusation est
demandée, la circonstance qu’il s’est déporté dans une première affaire
disciplinaire concernant le requérant en raison des liens professionnels,
qu’en sa qualité de substitut de l’auditeur du travail près le tribunal
du travail ayant son siège dans le même arrondissement que le tribunal
où le requérant était nommé, il avait noués avec un juge qui avait siégé,
aux côtés d’un autre et du requérant, dans l’affaire qui fut à l’origine
de cette procédure disciplinaire, ni la circonstance qu’il a exercé dans
le passé la fonction précité de substitut de l’auditeur du travail, ni
davantage celle qu’il aurait assisté à des réceptions organisées au sein

164

PASICRISIE BELGE

13.01.11 - N° 36

du monde judiciaire de l’arrondissement judiciaire concerné. (C. jud.,
art. 828, 1°.)
2° De la circonstance, seule établie, que, contacté par la presse, le président du Conseil national de discipline ait communiqué l’information
objective que ledit Conseil n’était pas en possession du dossier disciplinaire concernant le requérant, il ne se déduit pas qu’il pourrait exister,
dans le chef du requérant ou des tiers, un doute légitime quant à l’aptitude dudit président à connaître de manière impartiale de la cause pendante devant lui; la circonstance qu’un autre magistrat aurait fait des
déclarations à la presse est étrangère au président du Conseil national
de discipline et ne peut fonder une suspicion légitime à son égard.
(C. jud., art. 828, 1°.)
(m. l.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par un acte déposé au greffe du Conseil national de discipline le
22 décembre 2010 et signé pour chacun des conseils du demandeur par
Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, le requérant
poursuit la récusation de monsieur M. D., président du Conseil national de discipline dans la cause portant le numéro … du rôle général
de ce Conseil.
Ce magistrat a fait le 23 décembre 2010 la déclaration prescrite à
l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus motivé de
s’abstenir.
Le demandeur a déposé une note d’observations le 12 janvier 2011
au greffe de la Cour.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour.
1. La demande en récusation est fondée sur l’article 828, 1°, du Code
judiciaire, aux termes duquel tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime.
2. Le magistrat contre qui la récusation est dirigée relève, dans sa
réponse, qu’il s’est déporté dans une première affaire disciplinaire
concernant le requérant en raison des liens professionnels, qu’en sa
qualité de substitut de l’auditeur du travail près les tribunaux du
travail de Namur et Dinant, il avait noués avec la juge Chr. J.,
laquelle avait siégé, aux côtés du vice-président J. D. et du requérant, dans l’affaire qui fut à l’origine de cette procédure disciplinaire.
Ni la circonstance que le président M. D. s’est abstenu de siéger
pour ce motif dans cette première procédure disciplinaire, ni celle
qu’il a exercé dans le passé la fonction de substitut de l’auditeur
du travail près le tribunal du travail de Dinant, ni davantage celle
qu’il aurait assisté à «des réceptions organisées au sein du monde
judiciaire dinantais» ne sont de nature à faire douter de l’indépen-
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dance ou de l’impartialité du magistrat dont la récusation est
demandée.
3. Le requérant fonde également sa demande de récusation sur un
article paru dans La Libre Belgique du 15 février 2008, qu’il qualifie
lui-même de «cinglant» dans sa requête.
Dans sa réponse, le président M. D. précise que, dans cet article,
le journaliste R. P. a écrit que le dossier disciplinaire «n’a même pas
encore été communiqué au CND, nous déclarait voilà peu et sans
autre commentaire son président».
De la circonstance, seule établie, que, contacté par la presse, ce
magistrat ait communiqué l’information objective que le CND n’était
pas en possession du dossier, il ne se déduit pas qu’il pourrait exister, dans le chef du requérant ou des tiers, un doute légitime quant
à son aptitude à connaître de manière impartiale de la cause pendante devant lui.
Pour le surplus, la circonstance qu’un autre magistrat aurait fait
des déclarations à la presse est étrangère au président M. D. et ne
peut fonder une suspicion légitime à son égard.
4. Il n’y a pas cause de récusation.
La demande n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette la récusation; commet pour signifier
l’arrêt à la partie dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l’huissier de justice P. D., dont l’étude est établie à …;
condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Du 13 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Lévy, du barreau de Paris et Mouffe, du barreau de Bruxelles.

N° 37
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0097.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. —
Convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise. —
Pensions. — Article 18. — Champ d’application.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels — Pensions. — Convention préventive de la
double imposition belgo-néerlandaise. — Article 18. — Champ d’application.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Pensions. — Capitaux ou valeurs de
rachat. — Transfert fiscalement neutre vers un autre fonds de pension ou une autre compagnie d’assurances. — Conditions.

1° et 2° Il ne ressort pas de l’article 18 de la Convention préventive de
la double imposition belgo-néerlandaise qu’une rémunération qui a trait
aux prestations de services fournies dans le passé mais qui sont payées
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avant que l’emploi soit entièrement terminé ne peut pas constituer une
pension (1). (Conv. du 19 octobre 1970, art. 18.)
3° Le transfert fiscalement neutre des cotisations à la pension visé à
l’article 364ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
requiert que le bénéficiaire de la pension n’obtienne pas la disposition
des cotisations à la pension (1). (C.I.R. 1992, art. 364ter, al. 1er.)
(d. et crts c. état belge.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
24 décembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 3, 16, 18 et 24 de la Convention entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, tendant
à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale et du Protocole, signés à Bruxelles le 19 octobre 1970 et ratifiés, en ce qui concerne le
Royaume de Belgique, par la loi du 16 août 1971 et entrés en vigueur le
1er octobre 1971.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : «Déclare l’appel recevable mais non fondé. Confirme le
jugement entrepris. Condamne (les demandeurs) aux dépens d’appel, G).» sur
la base des motifs repris aux pages 12-13 :
«2.4. l’imposition en tant que revenu d’administrateur
Le 29 décembre 1994, date du transfert des droits à la pension à la société
anonyme Za Verzekeringen, établie en Belgique, le premier demandeur était
employé en tant qu’administrateur auprès de la société privée Camping Sport
De Wit, établie aux Pays-Bas.
Selon les demandeurs, il y a lieu de considérer le versement — au moment
du transfert —, dans le chef du premier demandeur, comme une rémunération
d’administrateur en application du principe d’attraction, de sorte qu’en vertu
de l’article 16 de la convention préventive de la double imposition du
19 octobre 1970 entre la Belgique et les Pays-Bas, ce revenu de la société privée néerlandaise Camping Sport De Wit est exclusivement imposable aux
Pays-Bas.
Lors de l’interprétation du texte d’une convention, le juge doit se laisser
guider par l’intention des États contractants; les notions utilisées dans la
(1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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convention doivent être entendues dans leur sens usuel (de droit commun), en
tenant compte du contexte et de l’objectif de la convention (…).
Dès lors que la plupart des pays, y compris les Pays-Bas, ne connaissent
pas le principe d’attraction et qu’il ne ressort d’aucun élément que les États
contractants entendaient appliquer le principe d’attraction belge dans le cadre
de la convention préventive des doubles impositions belgo-néerlandaise, ce versement ne peut être considéré en l’espèce comme une rémunération d’administrateur.
Il y a, dès lors, lieu d’entendre cette allocation dans son sens usuel (de droit
commun) comme une pension, de sorte qu’en vertu de l’article 18 de la convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise, la compétence
d’imposition revient à l’État de la résidence du bénéficiaire et que c’est donc
à juste titre que ce versement a été imposé en Belgique».
Griefs
Première branche
L’article 18 de la convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise précitée dispose que : «Sous réserve des dispositions de l’article 19,
paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un
résident de l’un des Etats au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet État».
Il suit du contexte, suivant lequel tant la «pension» qu’une «autre rémunération similaire» doivent être versées «au titre d’un emploi antérieur», que
l’article 18 précité ne peut être appliqué qu’à des paiements périodiques effectués après la retraite au titre d’un emploi antérieur, c’est-à-dire au titre d’un
emploi antérieurement exercé auquel il a été mis fin.
Les juges d’appel ont constaté à la page 2 qu’après le transfert unique litigieux du 29 décembre 1994 des droits à la pension des demandeurs, ils ont
continué à exercer leur fonction antérieure auprès de la société privée Camping Sport De Wit; ainsi, le premier demandeur est resté son administrateur
et la seconde demanderesse est restée l’employée, à chaque reprise jusqu’au
31 août 1997.
Ainsi, au motif qu’ils ont été versés à la société anonyme Za Verzekeringen
de manière non périodique et non au titre d’un emploi antérieur, mais bien
au titre d’un emploi poursuivi auquel il n’avait pas été mis fin, l’arrêt attaqué
ne qualifie pas le transfert unique litigieux du 29 décembre 1994 des droits à
la pension du demandeur de pension ou de rémunération similaire au sens de
l’article 18 précité, avec pour conséquence qu’en vertu de cet article, l’imposition ne revient pas à la Belgique.
Il s’ensuit qu’en décidant que le versement litigieux du 29 décembre 1994
doit être entendu comme une pension au sens usuel de droit commun, de sorte
que c’est à juste titre qu’en vertu de l’article 18 de la convention préventive
de la double imposition belgo-néerlandaise, la compétence d’imposition a été
accordée à la Belgique, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié, dès lors
que les termes de l’article 18 de la convention précitée imposent la limitation
suivant laquelle pour pouvoir être qualifié de pension au sens de ladite
convention, le versement litigieux du 29 décembre 1994 aurait dû être versé
périodiquement au titre d’un emploi antérieur, c’est-à-dire d’une activité qui
n’était plus exercée par les demandeurs le 29 décembre 1994, ce qui n’était pas
le cas pour les deux demandeurs, lesquels sont restés, respectivement, administrateur et employée de la société privée Camping Sport De Wit jusqu’au
31 août 1997 (violation des articles 3, spécialement §2, 18 et 24 de la convention
préventive de la double imposition belgo-néerlandaise précitée). (…)
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Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 34 et 364ter du Code des impôts sur les revenus, coordonné par
l’arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la loi du 12 juin 1992, ci-après dit
le Code des impôts sur les revenus 1992;
— article 204 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué : «Déclare l’appel recevable mais non fondé. Confirme le
jugement entrepris. Condamne les demandeurs aux dépens d’appel, (…)» sur la
base des motifs repris aux pages 8-9 :
«2.2. l’application de l’article 364ter, aliéna 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les transferts litigieux du 29 décembre 1994 des droits à la pension constitués aux Pays-Bas vers
les contrats d’assurance-vie individuels conclus auprès de la compagnie d’assurances établie en Belgique société anonyme Za Verzekeringen ne sont pas exonérés d’impôt en vertu de l’article 364ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992.
En effet, l’application de cet article requiert que les transferts soient effectués de manière à ce que, lors de ces transferts, les demandeurs ne disposent
à aucun moment du capital ou de la valeur de rachat.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge constate qu’au moment
des transferts, les demandeurs pouvaient réellement disposer du capital ou de
la valeur de rachat, de sorte que les transferts exonérés d’impôt de l’article
364ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus ne sont pas applicables».
Griefs
1. En vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, un revenu professionnel
différé n’est, en règle, imposable qu’à titre de pension en vertu de l’article 34,
§1er, 2°, le cas échéant à un tarif préférentiel.
En vertu de cet article 34, §1er, 2°, précité, sont imposables comme pensions,
les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d’assurancevie constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations personnelles
d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées
à l’article 52, 9°, et à l’article 81, 1° et 2°, ou de cotisations patronales.
En vertu de l’article 204, 3°, c, de l’arrêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, les pensions, rentes et allocations précitées sont —
quels qu’en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités
de détermination et d’octroi — imposables au cours de la période imposable
pendant laquelle elles sont payées ou attribuées au contribuable.
En d’autres termes, tant que les pensions, rentes et allocations précitées
n’ont pas encore été payées ni attribuées, elles demeurent non imposées et il
n’y a donc pas lieu d’introduire une demande d’exonération d’impôt à leur
égard, laquelle serait par ailleurs dénuée de sens.
2. Il suit de la genèse de l’article 364ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992 que le législateur a opté pour une imposition retardée
jusqu’au moment de la retraite, par l’introduction d’une exonération des
transferts normalement imposables de capitaux ou valeurs de rachat de systèmes de pension complémentaire par des fonds de pension ou compagnies
d’assurance, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants-droits, vers un autre
fonds de pension ou une autre compagnie d’assurance.

N° 37 - 14.01.11

PASICRISIE BELGE

169

En vertu de la loi suivant l’article précité, ces opérations ne sont fictivement pas qualifiées de paiement ou d’attribution, même si ce transfert s’opère
à la demande du bénéficiaire.
3. Les juges d’appel ont notamment constaté à la page 8 le fait que «le
29 décembre 1994, les demandeurs ont obtenu la disposition des avoirs constitués auprès de la société privée Camping Sport De Wit», cette mise à disposition n’étant, toutefois, en vertu de l’exonération précitée, pas qualifiée de
paiement ou d’attribution imposable.
4. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que
les transferts exonérés de l’article 364ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992 ne sont pas applicables aux transferts litigieux du 29 décembre
1994 des réserves de pensions constituées aux Pays-Bas vers les contrats
d’assurance-vie individuels auprès de la compagnie d’assurance établie en Belgique société anonyme Za Verzekeringen par le motif que les demandeurs pouvaient réellement disposer des capitaux ou valeurs de rachat durant ces opérations, dès lors que ce transfert en principe imposable (violation des
articles 34, §1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 204, 3°, c, de
l’arrêté royal d’exécution dudit code) est exonéré par l’article 364ter, alinéa 1er,
précité du Code des impôts sur les revenus 1992 dès lors que celui-ci ne qualifie
expressément pas une telle opération de paiement ou d’attribution (violation
de l’article 364ter, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 précité).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. L’article 18 de la Convention préventive de la double imposition
du 19 octobre 1970 entre la Belgique et les Pays-Bas dispose que, sous
réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 1er, les pensions
et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l’un des
Etats au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans
cet Etat.
2. Il ne ressort pas de cette disposition qu’une indemnité qui présente un lien avec des prestations de services fournies dans le passé
mais qui est payée avant que l’emploi ait entièrement pris fin ne
peut pas constituer une pension.
3. Le moyen, en cette branche, qui repose sur soutènement juridique contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
6. L’article 364ter, aliéna 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que : lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations
patronales ou de cotisations personnelles visées à l’article 145/1, 1°,
sont transférés, par le fonds de pension ou l’organisme d’assurance
auprès duquel ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de
ses ayants droit, à un autre fonds de pension ou organisme d’assurance, cette opération n’est pas considérée comme un paiement ou
une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du
bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paie-
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ment ou de l’attribution ultérieurs par ces fonds ou organismes au
bénéficiaire.
7. Le transfert fiscalement neutre des cotisations à la pension visé
à l’article 364ter, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
requiert que le bénéficiaire de la pension n’obtienne pas la disposition des cotisations à la pension.
8. Les juges d’appel ont constaté en fait que, le 29 décembre 1994,
les demandeurs ont obtenu la disposition des avoirs constitués auprès
de la société privée Camping Sport De Wit. Ils ont, dès lors, pu légalement décider que l’article 364ter, aliéna 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, n’était pas applicable à l’affectation de ces avoirs
au paiement, le 29 décembre 1994, des primes uniques des contrats
d’assurance-vie souscrits individuellement par les demandeurs auprès
de la société anonyme Za Verzekeringen.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. MM. Wouters et De Bruyn.

N° 38
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0105.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Pensions. — Capital d’un contrat d’assurancevie. — Exonération d’impôt. — Conditions.

Le capital d’un contrat d’assurance-vie n’est pas imposable en tant que
revenu retardé s’il est satisfait aux trois conditions d’exonération prévues par l’article 39, §2, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992;
lorsque l’employeur a payé les primes d’un contrat d’assurance-vie, le
capital de ce contrat d’assurance-vie n’est, toutefois, exonéré que si
l’assuré prouve qu’au cours de la constitution de la pension les cotisations patronales ont été définitivement et exclusivement payées à son
bénéfice. (C.I.R. 1992, art. 34, §1er, 2° et 39, §2, 2°, a.)
(r. et crts c. état belge.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 juin
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
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II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 34, §1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il était applicable à l’exercice d’imposition 2003, les
pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels
qu’en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi, les pensions, rentes, capitaux ou
valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie constitués en tout ou
en partie au moyen de cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à
l’article 145/1, 1°, ou au moyen de cotisations ou sommes visées aux
articles 145/1, 2° et 3° et 145/17, 1°, ou de cotisations patronales.
En vertu de l’article 39, §2, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il était applicable à l’exercice d’imposition 2003, les
pensions, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés dans l’éventualité où ils résultent de contrats d’assurance-vie que
le contribuable ou la personne dont celui-ci est l’ayant droit a
conclus individuellement et pour lesquels aucune exonération n’a été
opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145/1, 2°,
et 145/17, 1°, n’ont pas été accordées.
2. Il suit de ces dispositions que le capital d’un contrat d’assurancevie est imposable en tant que revenu retardé, sauf s’il est satisfait
aux conditions d’exonération prévues par l’article 39, §2, 2°, a, du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour l’exercice d’imposition 2003, ces conditions sont les suivantes :
— le contrat d’assurance-vie a été conclu individuellement;
— aucune exonération n’a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l’exercice d’imposition 1993;
— les réductions prévues aux articles 145/1, 2°, et 145/17, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992 n’ont pas été accordées.
3. Lorsque l’employeur a payé les primes d’un contrat d’assurancevie, le capital de ce contrat d’assurance-vie n’est, toutefois, exonéré
que si l’assuré prouve qu’au cours de la période de constitution de
la pension les cotisations patronales ont été définitivement et exclusivement payées à son profit.
4. Les juges d’appel ont considéré que :
— la demanderesse travaillait depuis le 1er janvier 1966 auprès de
la société privée Rieter Valkenswaard, auteur de la société privée
Rieter;
— la demanderesse s’est constituée des droits à la pension au sein
de cette société;
— ces droits à la pension ont été transférés en décembre 1994 à la
société anonyme Zurich Life;
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— à cet effet, la demanderesse a conclu la police TOP Z numéro
3007208 et a payé une prime unique qui correspondait aux réserves
constituées en gestion propre au sein de la société privée Rieter
Beheer;
— la police précitée étant venue à échéance le 1er décembre 2000,
la demanderesse a conclu un contrat d’assurance-vie (numéro de
police 3028443);
— la police 3028443 est la continuation de la police 3007208;
— il y a lieu de vérifier si la demanderesse disposait de droits définitivement acquis, non seulement pendant la période où la police
3007208 était en cours, mais aussi durant la période de constitution
de la pension en gestion propre au sein de la société privée Rieter
Beheer;
— les demandeurs ne prouvent pas que la demanderesse pouvait disposer librement du capital;
— la demanderesse ne prouve pas, dès lors, que ses droits et les
droits du demandeur et de leurs descendants étaient définitivement
acquis au moment de la mise en réserve de la prime;
— les droits n’ont donc pas été constitués au bénéfice définitif et
exclusif de la demanderesse, de sorte que les demandeurs ne peuvent
pas bénéficier de l’exonération.
5. Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié leur décision que les
demandeurs n’ont pas droit à l’exonération prévue par l’article 39, §2,
2°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Vandendijk et Mme Hendrickx, du barreau de Bruxelles.

N° 39
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0122.N).
1° ACQUIESCEMENT. — Décision. — Dispositions d’ordre public. —
Conséquence.
2° DOUANES ET ACCISES. — Douane. — Biens placés en dépôt temporaire. — Notion.
3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Importation. — Régime de
douane. — Biens placés en dépôt temporaire. — Régime de la T.V.A.
4° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Importation. — Fait générateur. — Conséquence.
5° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Importation. — Bien provenant
d’un pays tiers. — Dispositions et formalités applicables.
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6° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Importation. — Déclarant. —
Notion.

1° L’acquiescement à une décision qui détermine des obligations dont la
charge est réglée par des dispositions d’ordre public, est nul (1).
2° et 3° Le régime des «biens placés en dépôt temporaire» signifie qu’en
principe aucune T.V.A. belge n’est exigible dès lors que ces biens sont
sous un régime d’exonération jusqu’à ce qu’ils soient sortis de ce régime;
la T.V.A. belge n’est due et une dette à la T.V.A. effective ne naît que
si à la fin du régime de dépôt temporaire en Belgique les biens sont
déclarés à l’usage (1). (C.T.V.A., art. 23, §4, 1° et 24, §1er.)
4° Il suit de la description à l’article 24, §1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée du fait générateur à l’importation que sous le régime de
la T.V.A. l’importation de biens n’est pas le seul fait générateur, mais
aussi que les biens peuvent circuler au sein de l’Union européenne sans
avoir été importés, à condition qu’ils soient sous surveillance
douanière (1). (C.T.V.A., art. 23, §1er, §3 et §4, 1° et 24, §1er.)
5° Les mêmes dispositions et formalités que celles prévues en matière de
douane valent pour l’application de la T.V.A. pour tout bien provenant
d’un pays tiers et entrant en Belgique, même si ces biens ne sont pas
importés au sens de l’article 23 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
et même si pour l’application de la T.V.A. ces biens ont le statut de
«biens en dépôt temporaire» ensuite de leur déclaration sommaire à la
douane (1). (C.T.V.A., art. 52, §1er ; A.R. n° 7 du 29 décembre 1992,
art. 1er.)
6° Le «déclarant» tel que visé à l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992 est celui qui destine le bien à la consommation lors de
la levée du dépôt temporaire; celui qui, pour le régime de douane,
déclare les biens via la déclaration sommaire n’est pas, en cette qualité,
le «déclarant» pour l’application de la T.V.A. (1). (A.R. n° 7 du
29 décembre 1992, art. 8.)
(état belge c. maersk line uk ltd,
société de droit anglais.)
arrêt (traduction).

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

rendu

le

II. Les faits.
Il ressort de l’arrêt que six conteneurs de noix, marchandises non
communautaires, ont été transportés vers Anvers avec la défenderesse comme agent maritime et que ceux-ci ont été entreposés à un
terminal conteneur. Le 15 novembre 2002, la défenderesse a fait une

(1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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déclaration sommaire de ces marchandises, ce qui leur conférait le
statut de marchandises en dépôt temporaire conformément à l’article
50 du Code des douanes communautaire.
Les marchandises ont, ensuite, été soustraites au dépôt sur l’instruction de VIP GmbH sans apurement de la déclaration sommaire
et sans qu’elles aient reçu une destination douanière. Conformément
à l’article 203 du Code des douanes communautaire, une dette douanière à l’importation était ainsi née.
Le demandeur a ensuite réclamé à la défenderesse la taxe sur la
valeur ajoutée à l’importation dès lors qu’il la considérait comme
étant le «déclarant» au sens de l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l’application
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Après avoir effectué le paiement de ce montant, la défenderesse en
a toutefois réclamé la restitution.
L’arrêt attaqué déclare cette demande fondée notamment sur la
base de la constatation que la défenderesse n’est pas le déclarant ou
son mandant au sens de l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992.
III. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 3, 23, spécialement §§1er et 4, 1°, 24, §1er, et 52, §1er, de la loi du
3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
— articles 1er et 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux
importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée;
— article 22-3 de l’arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises (dite «loi générale sur
les douanes et accises»), approuvé par la loi du 6 juillet 1978.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué réforme le jugement du tribunal de première instance
d’Anvers du 27 juin 2007 et, statuant à nouveau, déclare la demande de la
défenderesse contre le demandeur fondée et condamne le demandeur à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue à concurrence de
13.616,18 euros en principal, à majorer des intérêts de retard, non fixés, outre
l’amende administrative de 1.360 euros, à majorer des intérêts moratoires, non
fixés.
L’arrêt attaqué considère que la défenderesse ne peut pas être considérée
comme un déclarant ou son mandant au sens de l’article 8 de l’arrêté royal
n° 7 du 29 décembre 1992, de sorte qu’elle n’est pas solidairement tenue au
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due à l’occasion de la soustraction
à la surveillance douanière des six conteneurs de noix importées, sur la base
des motifs suivants :
«L’article 51, §1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée délègue
au Roi la compétence de désigner les personnes redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée due pour l’importation.
Conformément à l’article 6, §§1er et 2, de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre
1992, le paiement de la taxe est effectué dans le chef du destinataire des biens
importés, à savoir, en règle, l’acquéreur ou cessionnaire à qui les biens sont
expédiés au moment ou la taxe est exigible et, à défaut d’acquéreur ou de cessionnaire, le propriétaire des biens à ce moment.
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Il n’est pas contesté que la défenderesse n’agissait qu’en tant qu’agent maritime et ne peut pas être considérée comme destinataire au sens de l’article 6,
§§1er et 2, de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992.
L’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 dispose, en outre, que
le déclarant, son mandant, le principal obligé à l’opération de transit communautaire ainsi que toute personne tenue au paiement des droits d’entrée
sont solidairement tenus avec le destinataire au paiement de la taxe à la
valeur ajoutée due à l’importation.
La question se pose, ainsi, si la défenderesse peut être considérée comme
une des personnes visées à l’article 8 de l’arrêté royal n° 7.
— déclarant ou son mandant
Les parties, à l’exception de Mees & De Kerf, s’accordent sur ce que la
notion de déclarant ou son mandant de l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992 ne se réfère pas au déclarant en matière de douane. La cour
[d’appel] se rallie au point de vue que cette notion doit être exclusivement
interprétée dans le contexte de la réglementation concernant l’importation des
biens du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’importation a lieu au moment
où, sur le plan des droits d’entrée, les biens sont introduits en libre pratique
dans un État membre. Comme le remarque à juste titre l’administration, le
déclarant visé à l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 est la
personne qui, en son nom propre ou au nom et pour le compte d’un tiers, fait
une déclaration d’importation prescrite par la réglementation (belge) en
matière de taxe sur la valeur ajoutée de biens dont l’introduction à l’intérieur
de la Communauté est qualifiée d’importation conformément à l’article 23,
§1er, du code.
Des biens non communautaires peuvent, lorsqu’ils sont introduits sur le territoire douanier de l’Union européenne, être placés sous le régime du dépôt
temporaire, dans l’attente de recevoir une destination douanière. Les biens
ainsi présentés à la douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire
accompagnée d’une liste de déchargement 126E, éventuellement complété d’une
liste de déchargement 126C.
Contrairement à ce que prétend l’administration, la déclaration sommaire
par laquelle les biens sont placés sous le dépôt temporaire ne peut pas être
considérée comme une déclaration au sens des articles 1er et 8 de l’arrêté royal
n° 7 du 29 décembre 1992. Il est, en effet, établi qu’aucune importation n’a lieu
en Belgique tant que les biens non communautaires se trouvent en Belgique
sous un régime de dépôt temporaire (article 23, §4, 1°, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée). Le fait générateur n’a lieu et la taxe ne devient exigible
qu’au moment où le bien sort en Belgique du régime du dépôt temporaire
(article 24, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
C’est à tort que l’administration se réfère à la lettre de l’administration
des douanes et accises du 4 février 2003. Il y est affirmé qu’à défaut d’apurement de la liste de déchargement 126E, les autorités douanières pourraient
s’adresser à l’agent maritime pour le paiement des droits d’entrée. Il y a, toutefois, lieu de remarquer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice
(arrêt du 15 septembre 2005) que la défenderesse ne peut pas être tenue de
payer les droits d’entrée.
Dès lors que la défenderesse ne peut pas être considérée comme destinataire
au sens de l’article 6, §§1er et 2, de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 et
donc pas davantage comme débiteur de la taxe sur la valeur ajoutée ni comme
une personne solidairement tenue au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
conformément à l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, c’est à
juste titre que la défenderesse estime que c’est à tort qu’elle a été tenue au
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paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et de l’amende à l’occasion de l’importation et qu’il y a lieu de condamner le demandeur à leur
restitution».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Griefs
1. Sont soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les importations de biens faites par toute personne quelconque (article 3 du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée).
L’article 23 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée détermine ce qu’il y
a lieu d’entendre par importation et quand une importation a lieu en
Belgique :
«§1. Par importation d’un bien, il faut entendre :
1° l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté
économique européenne ou, s’il s’agit d’un bien relevant du Traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de l’acier, qui n’est pas en libre
pratique;
2° l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien en provenance d’un
pays tiers ou d’un territoire tiers, autre qu’un bien visé sous 1°.
§2. Une importation a lieu en Belgique lorsque l’État membre où elle est
réputée s’effectuer, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, est la Belgique.
§3. L’importation d’un bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.
§4. Par dérogation au paragraphe 3, l’importation d’un bien visé au paragraphe 1er, 1°, est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien
sort d’un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière :
1° conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime de dépôt
temporaire».
L’article 24, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose
que le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée en Belgique.
L’importation est effectuée en Belgique au moment où le bien entre en Belgique ou lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, le bien a été placé
sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§4 et 5, au moment où il sort de
ce régime en Belgique (article 24, §1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée).
Il suit des dispositions précitées que lorsque des biens non-communautaires
sont placés via la Belgique et sur notre territoire en dépôt temporaire, il y
a un acte imposable visé par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir
une importation, la taxe ne devenant exigible que pour autant que ces biens
sortent du régime du dépôt temporaire en Belgique.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, pour
les biens entrant en Belgique et qui ne sont pas en libre pratique, la réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de déclarer ces biens, même s’ils ne sont pas passibles de
droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre
motif. Cette règle s’applique lorsque, après avoir été conduits en douane, les
biens sont placés en dépôt temporaire conformément à la réglementation
douanière.
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Des marchandises non communautaires doivent être présentées en douane
conformément à la réglementation douanière au moyen de la déclaration sommaire par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté (articles 40, 43, 44 du Code des douanes communautaire
et 22-3 de la loi générale sur les douanes et accises).
Il suit de l’article 1er de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 que lorsque
des biens non communautaires sont placés en dépôt temporaire en Belgique,
il y a lieu de déclarer ces biens aussi pour l’application de la réglementation
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour la déclaration de ces biens, l’article 1er de l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992 n’exige pas que la taxe sur la valeur ajoutée soit déjà exigible au moment où les biens entrent en Belgique.
L’obligation de déclaration découle directement du simple fait matériel de
l’introduction des marchandises en Belgique et a pour but de suivre les mouvements des marchandises en vue de l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée dans les cas dans lesquels ces mouvements ne rendent pas immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation exigible au motif que ces
marchandises ont été placées sous l’un des régimes suspensifs en matière de
douane visés à l’article 23, §4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en
l’espèce le dépôt temporaire. La perception de la taxe sur la valeur ajoutée
à l’importation est, en effet, tributaire du fait (incertain) de savoir si les
biens sortiront a posteriori du dépôt temporaire en Belgique.
3. Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, le
déclarant ou son mandant sont solidairement tenus au paiement de la taxe,
même s’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d’entrée pour
quelque motif que ce soit.
Le déclarant est la personne qui, en son nom propre ou au nom et pour le
compte d’un tiers, fait une déclaration prescrite par la réglementation en
matière de taxe sur la valeur ajoutée de l’importation de biens dont l’entrée
dans la Communauté est qualifiée d’importation conformément à l’article 23,
§1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (…).
Lorsque l’importation de biens non communautaires est déclarée auprès des
autorités douanières compétentes au moyen d’une liste de chargement 126E et
que ces biens sont placés sous dépôt temporaire, le titulaire de ce document
doit être qualifié de déclarant au sens de l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992.
Le fait que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas encore exigible au
moment de l’introduction de cette liste de chargement valant comme déclaration sommaire, dans la mesure où ces biens se trouvent encore sous le
régime de dépôt temporaire et qu’il n’est pas encore établi en quel État
membre la taxe sur la valeur ajoutée sera due, ne porte pas atteinte à la qualité de déclarant au sens de l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre
1992 et n’empêche pas que le titulaire du document visé sera solidairement
tenu du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dès que celle-ci devient exigible en Belgique.
La défenderesse, qui a introduit le 15 novembre 2002 la liste de chargement
126E valant comme déclaration sommaire des biens non communautaires litigieux auprès des autorités douanières compétentes à Anvers, ces biens obtenant ainsi le statut de biens en dépôt temporaire, devait, dès lors, être qualifiée de déclarant au sens de l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre
1992, même si la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas encore exigible au
moment de la déclaration des biens.
4. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu légalement considérer, sans violer
les articles 1er et 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, que la décla-
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ration sommaire par laquelle les biens ont été placés en dépôt temporaire ne
peut pas être considérée comme une déclaration au sens de ces dispositions,
au motif qu’il n’y a pas d’importation et de fait générateur qui ont lieu en
Belgique tant que les biens non communautaires se trouvent en dépôt temporaire en Belgique et n’a, dès lors, pu légalement considérer que la défenderesse ne peut pas être considérée comme une personne solidairement tenue de
payer la taxe sur la valeur ajoutée et à laquelle le demandeur s’était, dès lors,
adressé à tort (violation des articles 3, 23, spécialement §§1er et 4, 10, 24, §1er,
52, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er et 8 de l’arrêté royal
n° 7 du 29 décembre 1992, 22-3 de la loi générale sur les douanes et accises).

IV. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir
déduite de ce que la lettre du conseil du demandeur du 27 janvier
2009 prouve qu’il acquiesce à l’arrêt attaqué.
2. L’acquiescement à une décision qui détermine des obligations
dont la charge est réglée par des dispositions d’ordre public, est nul.
Les dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de
douanes et accises relèvent de l’ordre public, de sorte que les parties
ne peuvent pas acquiescer à une décision qui fait application de ces
dispositions.
3. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
4. Conformément à l’article 43, alinéa 1er, du Règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des
douanes communautaire (ci-après : Code des douanes communautaire), les marchandises présentées en douane doivent faire l’objet
d’une déclaration sommaire.
Conformément à l’article 50 du Code des douanes communautaire,
en attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises
présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le
statut de marchandises en dépôt temporaire.
L’article 22-3, alinéa 1er, de la loi générale sur les douanes et
accises dispose que la déclaration sommaire visée par les règlements
des Communautés européennes consiste en une liste de chargement
du modèle fixé par le ministre des Finances.
Il suit de ces dispositions que les marchandises, dès qu’elles sont
présentées en douane avec une liste de chargement de ce modèle,
obtiennent de plein droit le statut douanier de «marchandises en
dépôt temporaire» jusqu’à ce qu’elles reçoivent une destination douanière.
5. L’article 23, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose
que, «par importation d’un bien il faut entendre :
1° l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien qui ne satisfait
pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du Traité instituant
la Communauté économique européenne ou, s’il s’agit d’un bien relevant du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, qui n’est pas en libre pratique;
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2° l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien en provenance
d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, autre qu’un bien visé
sous 1°».
L’article 23, §3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose
que «l’importation d’un bien est effectuée dans l’Etat membre sur le
territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté».
L’article 23, §4, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose
que, «par dérogation au paragraphe 3, l’importation d’un bien visé au
paragraphe 1er, 1°, est effectuée dans l’État membre sur le territoire
duquel le bien sort d’un des régimes suivants, lorsque, depuis son
entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière : 1° conduit en douane et placé, le cas échéant, sous
un régime de dépôt temporaire».
6. Conformément à l’article 24, §1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible
au moment où l’importation du bien est effectuée en Belgique.
L’importation est effectuée en Belgique au moment où le bien entre
en Belgique ou lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, le
bien a été placé sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§4 et 5,
au moment où il sort de ce régime en Belgique.
Il s’ensuit qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée l’importation de biens n’est pas le seul fait générateur, mais aussi que les
biens peuvent circuler au sein de l’Union européenne sans avoir été
importés, à condition qu’ils soient sous surveillance douanière.
Le régime des «marchandises en dépôt temporaire» signifie qu’en
principe aucune taxe sur la valeur ajoutée belge n’est exigible dès
lors que ces marchandises sont sous un régime d’exonération jusqu’à
ce qu’elles soient sorties de ce régime. La taxe sur la valeur ajoutée
belge n’est due et une dette à la taxe sur la valeur ajoutée effective
ne naît que si, à la fin du régime de dépôt temporaire, les marchandises sont déclarées pour l’usage en Belgique.
7. Conformément à l’article 52, §1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, en ce qui concerne la taxe due pour l’importation, le
Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et il prescrit notamment l’obligation de les déclarer de la manière qu’il indique.
L’article 1er de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 dispose sous
la rubrique «conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays : Pour les biens entrant en Belgique et ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne ou, s’il s’agit de
biens relevant du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier, qui ne sont pas en libre pratique, la réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de déclarer ces biens, même s’ils ne sont pas
passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Cette règle s’applique lorsque, après
avoir été conduits en douane, les biens sont placés en dépôt temporaire conformément à la réglementation douanière».
Il s’ensuit que les mêmes dispositions et formalités que celles prévues en matière de douane valent pour l’application de la taxe sur
la valeur ajoutée pour toute marchandise provenant d’un pays tiers
et entrant en Belgique, même si ces marchandises ne sont pas impor-
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tées au sens de l’article 23 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises
présentées en douane et faisant l’objet d’une déclaration sommaire
ont donc le statut de ‘marchandises en dépôt temporaire’.
8. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre
1992, les biens importés en Belgique conformément à l’article 23 du
Code doivent être déclarés pour la consommation.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre
1992, la taxe due à l’importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4.
Ainsi, la soustraction au régime du «dépôt temporaire» se fait, normalement, par la déclaration pour la consommation.
9. Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre
1992, le destinataire, le déclarant, son mandant, le principal obligé à
l’opération de transit communautaire ainsi que toute autre personne
tenue au paiement des droits d’entrée sont solidairement tenus au
paiement de la taxe même s’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d’entrée pour quelque motif que ce soit.
10. Il suit de tout ce qui précède que «le déclarant» visé à
l’article 8 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 est celui qui destine le bien à la consommation lors de la levée du dépôt temporaire.
Celui qui, pour le régime de douane, déclare les biens via la déclaration sommaire n’est pas, en cette qualité, le «déclarant» pour
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu’une soustraction au régime du dépôt temporaire a lieu de manière illégale, il n’y
a pas davantage de déclaration pour la consommation.
Le moyen, qui repose sur une conception juridique différente,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et Wouters.

N° 40
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0140.N).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Généralités. —
Personnes morales assujetties. — Notion.
2° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Généralités. —
Personnes morales assujetties. — Conditions. — Exploitation d’une
«exploitation». — Notion.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des sociétés. — Généralités. —
Personnes morales assujetties. — Opérations de nature lucrative. —
Exclusion. — Associations sans but lucratif. — Opérations isolées ou
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exceptionnelles. — Notion. — Organisation d’un événement annuel
unique.

1° Les personnes morales assujetties à l’impôt des sociétés visées à
l’article 94, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1964 sont les
unités économiques indépendantes orientées sur la production ou la
négociation de biens ou sur la prestation de services. (C.I.R. 1964,
art. 94, al. 1er.)
2° L’exploitation au sens de l’article 94, alinéa 1er, du Code des impôts
sur les revenus 1964, vise une exploitation effective et actuelle et comprend l’ensemble des activités professionnelles consacrées à une exécution régulière des opérations nécessaire au maintien de cette activité
dans une mesure correspondant à son exercice normal. (C.I.R. 1964,
art. 94, al. 1er.)
3° Si une association ou société a pour objectif principal l’organisation
d’un seul événement annuel et si elle prépare cet événement sur une longue période, cet événement ne peut pas être considéré comme étant une
opération isolée ou exceptionnelle au sens de l’article 182, 1° du Code
des impôts sur les revenus 1992; la circonstance que l’événement se
déroule tous les ans et ce depuis longtemps peut être un élément permettant de constater que l’organisation qu’il requiert acquiert à un certain moment une nature permanente. (C.I.R. 1992, art. 182, 1°.)
(a.s.b.l. koninklijke waregemse koersvereniging
c. état belge.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 179, 182, 220 et 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992;
— pour autant que de besoin, articles 94, 136, 2°, et 265 du Code des impôts
sur les revenus (1964), coordonné par l’arrêté royal du 26 février 1964.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué décide à la page 702 que «c’est à juste titre que le défendeur
a admis que la demanderesse devait être assujettie à l’impôt des sociétés» et
à la page 711 «de condamner la demanderesse à l’autre moitié des dépens des
deux instances»
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sur la base des motifs suivants :
«La demanderesse organise tous les ans à un jour déterminé, à savoir le
mardi suivant le dernier dimanche du mois d’août, des courses de chevaux.
Ces courses de chevaux s’accompagnent de Paris.
La demanderesse tire principalement ses revenus des recettes des paris qui
sont tenus à l’occasion des courses de chevaux (voir à cet égard les mentions
reproduites annuellement au ‘bilan’ par année d’imposition se trouvant dans
le dossier du défendeur, sous la dénomination ‘bookmakers’ et ‘totalisateur’;
comparez à cet égard avec la pièce 11/35 du défendeur spécialement 13.8 et B.9;
voir aussi la pièce 11111 du défendeur, annexe 64/85, dans laquelle la demanderesse affirme qu’une part importante de ses revenus provient de l’organisation de paris mutuels).
L’activité de la demanderesse se focalise sur l’organisation annuelle de ces
courses de chevaux (voir aussi en ce sens la pièce 11/29 du défendeur, dans
laquelle la demanderesse souligne que les membres de l’a.s.b.l. consacrent leur
temps et leur énergie au succès de cet événement annuel) et ce qui en relève
(comme par exemple l’entretien des tribunes e.a.). Il n’est fait état d’aucune
autre activité quelconque, plus précisément d’activités bénévoles, sous réserve
de la distribution de quelques primes aux éleveurs et propriétaires des chevaux
les plus performants ou à celui qui a acheté un cheval à l’étranger.
L’activité de la demanderesse qui consiste en l’organisation de courses de
chevaux en bénéficiant des recettes des paris accompagnant ces courses, doit
être considérée comme l’exploitation d’une entreprise et la réalisation d’opérations de nature lucrative (…).
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il ne peut être admis qu’il
s’agit d’une opération isolée ou exceptionnelle (article 94, dernier alinéa, 1°,
du Code des impôts sur les revenus (1964); article 182, 1°, du Code des impôts
sur les revenus 1992). Il est vrai que les courses de chevaux ne sont tenues
qu’une fois par an, pendant un seul jour, mais ces courses d’un jour ont lieu
tous les ans, ainsi qu’il ressort des données issues des années d’imposition successives. Selon la demanderesse (…), les paris annuels ont été organisés par
la demanderesse depuis sa création, le 9 novembre 1922. En outre, il est
logique que l’événement annuel requière une organisation importante et qu’il
se prépare durant toute l’année. La demanderesse a affirmé en ce sens, dans
la réponse à l’avis de rectification de la déclaration pour l’année d’imposition
1987 (…), que ses membres consacrent leur temps libre (voire davantage) et
leur énergie au succès de cet événement annuel. Le fait que des factures
entrent pendant toute l’année le confirme (…). Il y a, dès lors, lieu d’admettre
que l’organisation des courses de chevaux constitue une activité permanente
et régulière.
En outre, il y a lieu de constater que la demanderesse opère suivant des
méthodes commerciales. Ainsi, il est fait appel à des organisations de paris
professionnelles (qui sont mandatées à cet effet par la demanderesse : voir les
annexes à chaque avis de rectification de la déclaration), tous les ans un montant important est consacré à la publicité (voir les mentions reproduites
annuellement au ‘bilan’ se trouvant pour chaque année d’imposition dans le
dossier du défendeur), un personnel important est engagé pour les courses de
chevaux (…), des factures de vente sont adressées à des sociétés souhaitant
faire de la publicité pour les courses de chevaux (…).
Comme précisé ci-dessus, l’organisation des courses de chevaux, accompagnée de l’acquisition de revenus issus des paris, constitue l’activité principale
et non accessoire de la demanderesse.
Sur la base de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la demanderesse
exploitait une entreprise et qu’elle réalisait des opérations de nature lucra-
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tive, qu’il ne s’agissait pas d’une opération isolée ou exceptionnelle et que
cette activité n’était pas accessoire. C’est à juste titre que le défendeur a
considéré que la demanderesse devait être assujettie à l’impôt des sociétés.
Le fait que les courses de chevaux soient organisées depuis 1847 (voir la référence dans l’objet social modifié dans les statuts de la demanderesse) n’est
pas de nature à justifier une autre conclusion. Le fait que les courses de chevaux devraient avoir comme effet secondaire d’encourager l’éleveur de chevaux
(l’organisation de courses de chevaux avec la possibilité de gains par les paris
encouragera à élever les chevaux les plus performants possible et gagnant les
paris) ne l’est pas davantage».
Griefs
Première branche
Il ressort de la combinaison des articles 179, 182 et 220, 3°, du Code des
impôts sur les revenus 1992 — et, pour autant que de besoin, des articles 94
et 136, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1964) — qu’une personne morale
qui ne se livre pas à l’exploitation d’une entreprise est assujettie à l’impôt
des personnes morales et non à l’impôt des sociétés.
L’exploitation d’une entreprise requiert le but de lucre.
Les juges d’appel n’ont pas constaté que la demanderesse poursuit un but
lucratif mais ont toutefois décidé que l’activité qu’elle exerce en tant qu’association sans but lucratif «doit être considérée comme l’exploitation d’une
entreprise» et «qu’il y a lieu d’admettre que la demanderesse exploitait une
entreprise».
Il s’ensuit qu’en omettant de constater le but lucratif de la demanderesse,
l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement la décision que c’est à juste titre
que le défendeur a décidé que la demanderesse devait être assujettie à l’impôt
des sociétés [violation des articles cités 179, 182 et 220, 3°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 et, pour autant que de besoin, des articles 94 et 136, 2°
du Code des impôts sur les revenus (1964)].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
Quant à la première branche :
8. L’article 94, aliéna 1er, du Code des impôts sur les revenus (1964)
dispose que, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 25, §1er, alinéa
2, sont assujettis à l’impôt des sociétés, les sociétés, associations,
établissements ou organismes quelconques qui possèdent la personnalité juridique, ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration et se
livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Les personnes morales visées par cet article sont les unités économiques indépendantes qui ont pour objet la production ou la négociation de biens ou la prestation de services.
L’exploitation au sens de cet article vise une exploitation effective
et actuelle et comprend l’ensemble des activités professionnelles
consacrées à une exécution régulière des opérations nécessaire au
maintien de cette activité dans une mesure correspondant à son exercice normal.
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9. Les articles 182 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 94,
aliéna dernier, du Code des impôts sur les revenus (1964) disposent
que, dans le chef des associations sans but lucratif, ne sont pas
considérées comme des opérations de caractère lucratif : 3° les opérations qui consistent en une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne
mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.
10. Les juges d’appel ont constaté quelle est l’activité de la demanderesse et ils ont considéré que, si cette activité se focalise sur un
événement annuel, celui-ci se prépare toujours pendant toute une
année et a lieu tous les ans. Ils ont aussi constaté que la demanderesse fonctionne comme une organisation économique et qu’elle utilise des méthodes commerciales, et que l’organisation des courses de
chevaux avec accessoirement l’acquisition de revenus résultant de
paris constitue l’activité principale et non accessoire de la demanderesse.
Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu décider,
sans violer les dispositions citées au moyen, que la demanderesse
doit être assujettie à l’impôt des sociétés.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Wouters et De Bruyn.

N° 41
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0157.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Etablissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’administration. — Avis de rectification. —
Condition de motivation. — Contrôle par le juge. — Compétence de la
Cour.

Le juge du fond apprécie en fait si l’avis de rectification de la déclaration
informe suffisamment 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 afin qu’il puisse rejeter ou admettre
la rectification envisagée; la Cour vérifie seulement si le juge ne déduit
pas des faits et circonstances qu’il constate des conclusions qui n’y ont
pas trait ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base (1). (C.I.R. 1992,
art. 246.)
(v. et crts c. état belge.)

(1) Voir Cass., 12 mai 1989, RG F.1551.N, Pas., 1989, n° 522; Cass., 28 janvier 1994,
RG F.1981.N, Pas., 1994, n° 55; Cass., 27 mars 1997, RG F.96.0094.F, Pas., 1997, n° 168;
Cass., 15 mai 2003, RG F.02.0007.F, Pas., 2003, n° 297.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. L’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que
lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus nets et
les autres éléments que le contribuable a mentionnés dans la déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la
poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant
les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
2. Le juge du fond apprécie en fait si l’avis de rectification de la
déclaration informe suffisamment 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 afin qu’il
puisse rejeter ou admettre la rectification envisagée.
La Cour se limite à vérifier si le juge n’a pas déduit des faits et
circonstances qu’il a constatés des conséquences qui n’ont aucun lien
avec ces éléments ou qui ne sont susceptibles sur leur fondement
d’aucune justification.
3. Les juges d’appel ont considéré que l’avis de rectification
contient les éléments requis afin de permettre aux contribuables
d’invoquer des moyens de défense pertinents. À cet égard, ils se sont
référé au contrôle relatif à la société Gever et aux versements qui
ont été effectués par cette société sur le compte-courant des associés. Les juges d’appel ont aussi constaté que les montants en question ont été précisés et qu’il a été affirmé qu’ils seraient considérés
comme des rémunérations, dès lors qu’il n’a pas été démontré que
ces montants provenaient du premier demandeur.
4. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement décider que l’avis de rectification satisfait aux conditions de
l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
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Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Poppe,
du barreau d’Anvers et De Bruyn.

N° 42
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0160.N).
ENREGISTREMENT (DROIT D’). — Cession d’un immeuble. — Demande de
résolution. — Délai d’un an. — Demande en passation de l’acte authentique. — Effet suspensif.

Une demande introduite par le vendeur d’un immeuble situé en Belgique
et qui tend à la condamnation de l’acheteur à passer l’acte authentique, n’a pas d’effet suspensif à l’égard du délai d’un an mentionné
à l’article 146 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe, même si la citation introductive d’instance fait des réserves pour
l’introduction d’une demande en résolution de la convention.
(C. enreg., art. 146.)
(d. et crts c. état belge.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
2. L’article 146 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe dispose que :
Les jugements et arrêts faisant titre d’une convention translative
ou déclarative de propriété ou d’usufruit d’immeubles situés en Belgique qui n’a pas subi l’impôt y afférent, donnent lieu, indépendamment du droit établi par l’article 142, au droit et éventuellement à
l’amende auxquels la convention serait assujettie si elle était constatée dans un acte amiable.
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Il en est ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la
convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour
quelque cause que ce soit, à moins qu’il ne résulte de la décision que
la convention n’est pas antérieure de plus d’un an à une demande
en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant
un juge incompétent.
3. Une demande introduite par le vendeur d’un immeuble situé en
Belgique et tendant à la condamnation de l’acheteur à passer l’acte
authentique n’a pas d’effet suspensif à l’égard du délai d’un an mentionné à l’article 146 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, même si la citation introductive d’instance est
faite sous réserve de l’introduction d’une demande en résolution de
la convention.
Dans la mesure où le moyen repose sur un soutènement juridique
différent, il manque en droit.
4. Dans la mesure où le moyen invoque un défaut de motivation,
il est irrecevable du chef d’imprécision, dès lors que les demandeurs
ne précisent pas à quel moyen de défense l’arrêt omet de répondre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Verfaillie, du barreau de Termonde et De Bruyn.

N° 43
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.09.0162.N).
1° DOUANES ET ACCISES. — Délits ou contraventions à la loi. —
Constatation au moyen de procès-verbal. — Délai applicable.
2° DOUANES ET ACCISES. — Contraventions à la loi, fraudes et
délits. — Recouvrement. — Délai de prescription applicable.
3° DOUANES ET ACCISES. — Douane. — Droits à l’importation ou droits
à l’exportation. — Droits non perçus. — Recouvrement. — Acte susceptible de poursuites pénales. — Impossibilité de déterminer le montant exact. — Délai de prescription applicable.
4° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Délais (Nature. Durée. Point
de départ. Fin). — Douanes et accises. — Contraventions à la loi,
fraudes et délits. — Recouvrement. — Délai de prescription applicable.

1° Les articles 267 et 271 de la loi générale sur les douanes et accises du
18 juillet 1977, qui permettent de dresser procès-verbal et de le porter à
la connaissance de la personne verbalisée dans les cinq jours à chaque
fois que des délits ou contraventions à la loi sont constatés, ne contiennent pas de limite dans le temps en ce qui concerne la constatation et
ils permettent, dès lors, d’encore effectuer la constatation et sa notifi-
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cation consécutive après l’expiration du délai de trois ans mentionné à
l’article 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 (1). (L. du 18 juillet 1977,
art. 267 et 271; Règl. [C.E.E.] n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979,
art. 2.1, al. 2.)
2°, 3° et 4° En cas d’acte susceptible de poursuites pénales en matière de
douanes et accises, le recouvrement des droits dus est soumis en droit
belge au régime légal de la prescription en matière civile, de sorte que
l’article 2262bis, §1er, du Code civil, qui prévoit un délai de dix ans, est
applicable en l’espèce; l’article 202, §1er, de la loi générale sur les
douanes et accises du 18 juillet 1977 ne peut pas être considérée comme
régissant ce délai (1). (C. civ., art. 2262bis, §1er ; L. du 18 juillet 1977,
art. 279 à 285.)
(état belge
c. société anonyme panalpina world transport et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les faits.
Les faits pertinents suivants ressortent de l’arrêt attaqué :
— les biens litigieux ont été déclarés à l’importation, respectivement les 28 mars 1989, 31 mars 1989, 7 avril 1989 et 25 avril 1989;
— il ressort d’un procès-verbal rédigé par l’administration des
douanes et accises le 27 mars 1992 que, lors de la déclaration, des
documents faux, trompeurs ou inexacts on été remis dans le but de
tromper la douane et que le lieu ou le pays dont les biens ont été
apportés et dont ils sont originaires n’est pas indiqué;
— par citation du 12 décembre 1994, l’État belge a demandé la
condamnation des défenderesses au paiement des droits à l’importation dus.
III. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
IV. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 2.1, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1697/79
du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori
des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas
été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un
régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (ci(1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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après : règlement (CEE) n° 1697/79), l’action en recouvrement des
droits non perçus ne peut plus être engagée après l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du
montant primitivement exigé du redevable ou, s’il n’y a pas eu de
prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette
douanière relative à la marchandise en cause.
L’article 3 du règlement (CEE) n° 1697/79 dispose que, lorsque les
autorités compétentes constatent que c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu’elles n’ont pas été en
mesure de déterminer le montant exact des droits à l’importation ou
des droits à l’exportation légalement dus à l’égard de la marchandise
en cause, le délai prévu à l’article 2 n’est pas applicable. Dans ce
cas, l’action en recouvrement des autorités compétentes s’exerce
conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans les
États membres.
La deuxième considération préalable au règlement (CEE) n° 1697/79
suppose que le recouvrement a posteriori de droits à l’importation ou
de droits à l’exportation porte une certaine atteinte à la sécurité que
les redevables sont en droit d’attendre des actes administratifs
entraînant des conséquences pécuniaires. En conséquence, il y a lieu
de limiter les possibilités d’action des autorités compétentes en la
matière en fixant un délai au-delà duquel la liquidation primitive des
droits à l’importation ou des droits à l’exportation doit être considérée comme définitive. Cette limitation à l’action des autorités
compétentes ne saurait toutefois s’appliquer lorsque c’est à la suite
d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que le montant exact des droits à l’importation ou des droits à l’exportation
n’a pu être établi par les autorités compétentes lors du dédouanement des marchandises.
2. En Belgique, les délits, fraudes ou contraventions à la loi relatifs
à des droits à l’importation ou à des droits à l’exportation sont
constatés et recouvrés conformément aux articles 267 à 285 inclus de
l’arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises (ci-après : loi générale sur
les douanes et accises).
Conformément à l’article 267 de la loi générale sur les douanes et
accises, les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés
au moyen de procès-verbaux par des personnes qualifiées à cet effet.
Les articles 267 et 271 de cette loi permettent de rédiger un procèsverbal et de le porter à la connaissance de l’intéressé dans les cinq
jours chaque fois que des délits ou contraventions à la loi sont
constatés. Ces articles ne fixent pas de limite dans le temps en ce
qui concerne la constatation et ils permettent, dès lors, d’encore
effectuer la constatation et sa notification consécutive après l’expiration du délai de trois ans mentionné à l’article 2 du règlement
(CEE) n° 1697/79.
3. Les articles 279 à 285 de la loi générale sur les douanes et accises
régissent notamment les recouvrements du chef de contraventions,
fraudes et délits en matière de douanes et accises.
La loi générale sur les douanes et accises ne détermine pas de délai
de prescription à cet effet.
Dans le cas d’un acte susceptible de poursuites pénales, le recouvrement des droits dus est soumis en droit belge au régime légal de
la prescription en matière civile. Il s’agit, en l’espèce, de
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l’article 2262bis, §1er, du Code civil, qui prévoit un délai de prescription de dix ans commençant à courir, en l’espèce, à partir de l’entrée
en vigueur de la loi du 10 juin 1998 qui a inséré cet article dans le
Code civil.
4. L’article 202, §1er, de la loi générale sur les douanes et accises,
tel qu’il était applicable à l’époque, dispose que si les agents des
douanes et accises établissent, dans les deux ans de la date du certificat de vérification, que des droits d’entrée ou d’accise ou des
droits et taxes y assimilés dus sur des marchandises déclarées en
consommation n’ont pas été intégralement perçus, par suite d’une
déclaration inexacte, l’importateur, l’agent en douane et celui qui a
supporté directement la charge des droits et taxes sont obligés solidairement au paiement des droits et taxes éludés.
Cette disposition n’entre pas en compte pour l’application du
régime d’exception de l’article 3 du règlement (CEE) n° 1697/79, dès
lors qu’elle ne permet pas d’encore notifier au débiteur le montant
des droits dus après l’expiration du délai de trois ans visé dans le
règlement.
5. Suivant l’arrêt attaqué, les autorités douanières belges étaient
incapables, en raison d’un acte susceptible de poursuites pénales, de
déterminer le montant exact des droits à l’importation.
L’arrêt attaqué confirme la décision du premier juge qui avait
déclaré la demande de la demanderesse prescrite en vertu de l’article
202 de la loi générale sur les douanes et accises, au motif que le procès-verbal a été rédigé plus de deux ans après la naissance de la
dette douanière
6. En décidant ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et Verbist.

N° 44
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.10.0005.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Charges déductibles du revenu global net imposable. — Cotisation,
versement provisionnel et intérêts de retard. — Loi du 28 décembre
1983. — Déductibilité.

La cotisation et le versement provisionnel dus en vertu de la loi du
28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires sont uniquement déductibles en tant que dépenses visées à l’article 71 du Code
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des impôts sur les revenus 1964, de sorte que l’intérêt de retard dû en
vertu de l’article 62 de cette loi n’est pas déductible (1). (L. du
28 décembre 1983, art. 68; C.I.R. 1964, art. 71.)
(d. et crts c. état belge.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 68 de la loi du 28 décembre 1983 portant des
dispositions fiscales et budgétaires, dans la mesure où leur montant
n’excède pas celui qui est réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel dus en vertu de cette loi sont déduits, pour
l’année du paiement, de l’ensemble des revenus nets imposables des
différentes catégories visées à l’article 6 du Code des impôts sur les
revenus, au même titre que les dépenses visées à l’article 71 du
même code.
Il s’ensuit que cette cotisation et ce versement provisionnel sont
uniquement déductibles en tant que dépenses visées à l’article 71 du
Code des impôts sur les revenus (1964).
2. Le moyen, en cette branche, qui suppose que la cotisation et le
versement provisionnel sont déductibles en tant que cotisations
sociales en vertu de l’article 45 du Code des impôts sur les revenus
(1964), actuellement l’article 52 du Code des impôts sur les revenus
1992, manque en droit.
Quant à la seconde branche
3. En vertu de l’article 68 de la loi du 28 décembre 1983, la cotisation et le versement provisionnel sont déductibles au même titre que
les dépenses visées à l’article 71 du Code des impôts sur les revenus
(1964).
L’article 71 du Code des impôts sur les revenus (1964) ne prévoit
pas la déductibilité de l’intérêt de retard visé à l’article 62 de la loi
du 28 décembre 1983.

(1) Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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4. Le moyen, en cette branche, qui suppose que non seulement les
cotisations et versements sont déductibles, mais aussi l’intérêt de
retard dû en vertu de l’article 62 de la loi précitée du 28 décembre
1983, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 45
1re ch. — 14 janvier 2011
(RG F.10.0007.N).
IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Impôts régionaux. —
Région flamande. — Décret du 22 décembre 1995. — Liste des habitations inoccupées. — Reprise régulière. — Liste des habitations laissées
à l’abandon. — Reprise irrégulière. — Débition de la redevance.

Lorsque la redevance se base sur la reprise de l’immeuble tant dans la
liste des habitations inoccupées que dans la liste des habitations laissées
à l’abandon et qu’il n’a pas été régulièrement repris dans une de ces
listes, la redevance demeure partiellement due dans la mesure où elle a
trait à la reprise régulière de l’immeuble dans l’autre liste (1). (Décret
du conseil flamand du 22 décembre 1995, art. 26, al. 1er, 28, §1er, 32,
al. 2, et 33, al. 2.)
(région flamande c. société anonyme a.b.m.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Conformément à l’article 26, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagne(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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ment du budget 1996, tel qu’il est applicable en l’espèce, la redevance
visant à lutter contre l’inoccupation et le délabrement des bâtiments
ou habitations est due une première fois au moment où le bâtiment
ou l’habitation est repris dans l’inventaire stipulé aux articles 28 à
35 de ce décret.
En vertu de l’article 28, §1er, du même décret, l’administration
dresse, conformément aux règles établies par le gouvernement flamand, un inventaire comportant des listes séparées des bâtiments ou
habitations inoccupées, des habitations inadaptées ou inhabitables et
des bâtiments ou habitations laissés à l’abandon. Les fonctionnaires
de l’administration chargés par le gouvernement flamand de la gestion de l’inventaire sont habilités notamment à dépister et à constater par un acte administratif le délabrement et l’abandon.
En vertu de l’article 32, alinéa 2, dudit décret, l’administration
constate le délabrement par un acte administratif motivé tel que
visé à l’article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée
au détenteur du droit réel tel que défini à l’article 27.
En vertu de l’article 33, alinéa 2, de ce décret, tel qu’il est applicable en l’espèce, l’administration constate également l’abandon par
un acte administratif motivé tel que visé à l’article 28 et notifie sa
constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel
que défini à l’article 27.
Il s’ensuit que lorsque la redevance se base sur la mention de
l’immeuble tant sur la liste des habitations inoccupées que sur la
liste des habitations laissées à l’abandon et que l’immeuble n’a pas
été régulièrement repris dans une de ces listes, la redevance demeure
partiellement due dans la mesure où elle a trait à l’indication régulière de l’immeuble sur l’autre liste.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 11 septembre 1997, l’inoccupation de l’immeuble de la défenderesse a été constaté par acte administratif et l’immeuble a été
repris dès cette date dans l’inventaire des habitations ou bâtiments
inoccupés ou laissés à l’abandon et l’acte d’inoccupation a été envoyé
à cette date à la défenderesse;
— le 29 juin 1998, il a été constaté par acte administratif que le
même immeuble était laissé à l’abandon sur la base d’un rapport
technique du 28 janvier 1997;
— l’envoi du rapport technique du 28 janvier 1997 ne ressort par des
pièces invoquées par le demandeur.
Ils ont considéré que le demandeur demeurait en défaut de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombait, avec les effets que
cela impliquait sur la validité de l’acte administratif et les impositions qui en résultaient.
3. En concluant ainsi à une exonération générale tant pour l’inoccupation que pour l’abandon de l’immeuble de la défenderesse et ce,
en prenant en compte dans leur appréciation la seule irrégularité de
l’acte administratif constatant l’abandon de l’immeuble, les juges
d’appel ont violé les dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les impositions du chef d’inoccupation pour l’année 1999; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
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le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel d’Anvers.
Du 14 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 46
3e ch. — 17 janvier 2011
(RG C.08.0303.F-C.09.0461.F).
1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Commune. — Pouvoirs
publics. — Personnel. — Assurance contre les accidents du travail. —
Secteur public. — Indemnisation par l’assureur. — Subrogation. —
Étendue.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Assurance. — Commune. — Pouvoirs
publics. — Personnel. — Assurance contre les accidents du travail. —
Secteur public. — Indemnisation par l’assureur. — Subrogation. —
Étendue.

1° et 2° Il suit de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, que la subrogation de l’assureur avec qui
une commune a conclu un contrat d’assurance en vertu de l’article 27
de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de
certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établissements et
associations d’aide sociale, des services du collège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail
n’est pas limitée à l’action subrogatoire qu’accorde à cette commune
l’article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public mais s’étend aux autres droits et actions de la commune
contre l’auteur du dommage. (L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er ; L.
du 3 juillet 1967, art. 14, §3; A.R. du 13 juillet 1970, art. 27.)
(association d’assurances mutuelles ethias-droit commun
c. s.a. axa belgium et crts; s.a. axa belgium s.a.
c. association d’assurances mutuelles ethias-droit commun;
en présence de a. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.08.0303.F est dirigé contre les arrêts rendus les 30 mai 2006 et
29 mai 2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
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Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0461.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2007 par la cour
d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 28 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0461.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les
termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 1er, 9°, 3, 1°, b), 3bis, alinéa 1er, 12, §1er, alinéas 1er (avant sa modification par la loi du 11 mai 2007) et 2 (avant et après sa modification par
l’arrêté royal du 8 août 1997), et 14, §§1er (avant sa modification par la loi du
17 mai 2007), 2 et 3, alinéas 1er et 2 (avant l’abrogation de ce paragraphe 3
par la loi du 21 décembre 1994 et après sa restauration par la loi du
20 décembre 1995), de la loi du 27 juillet 1967 sur la prévention et la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur
le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
— articles 1er, 1°, et 27 (avant sa modification par l’arrêté royal du 2 avril
2003) de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de
certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des
centres publics d’aide sociale, des services, établissements et associations
d’aide sociale, des services du collège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire flamande et des
caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail
et des accidents survenus sur le chemin du travail;
— article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre;
— article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la demanderesse assurait la responsabilité civile
de R. A. en vertu d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile familiale
souscrit par la mère de ce dernier; que, par jugement du 4 novembre 1993, le
tribunal de la jeunesse a déclaré établies à charge de R. A., alors mineur, les
préventions d’avoir, le 22 février 1993, à Molenbeek-Saint-Jean, frappé les
agents-brigadiers C. et H. dans l’exercice de leurs fonctions, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de
maladie, et frappé l’inspecteur de police D. dans l’exercice de ses fonctions,
sans ladite circonstance aggravante; que la commune de Molenbeek-Saint-Jean
a dû poursuivre le paiement des rémunérations et traitements de ses agents
blessés; que la défenderesse est subrogée dans les droits de la commune en sa
qualité d’assureur contre les accidents du travail et agit en remboursement
de ses décaissements à charge de la demanderesse,
et après avoir décidé que les conséquences civiles d’une éventuelle incapacité de travail de l’inspecteur de police D. ne doivent pas être supportées par
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les consorts A. et «dit la demande originaire de [la défenderesse] non fondée
en ce quelle tend au remboursement des débours consentis en faveur de l’agent
D. et relatifs à son incapacité de travail»,
l’arrêt dit la demande de la défenderesse «fondée pour le surplus en son
principe».
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
La demanderesse soutient que l’étendue du recours subrogatoire de la défenderesse est limitée aux droits des agents C., H. et D. et que la défenderesse
n’est pas autorisée à solliciter l’indemnisation du dommage propre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. «En vertu de l’article 14, §3, de la loi du
3 juillet 1967 relative aux accidents du travail ou sur le chemin du travail
affectant un agent du secteur public, applicable en espèce, c’est au départ la
commune de Molenbeek-Saint-Jean et non [la défenderesse] qui est subrogée
dans les droits de ses agents victimes, comme en l’espèce, d’un accident du
travail. Ce n’est qu’en un second temps, en application de l’article 41 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, que [la défenderesse]
se voit subrogée dans les droits de la commune de Molenbeek-Saint-Jean.
L’application combinée de ces deux dispositions légales autorise donc bien [la
défenderesse] à se prévaloir tant des droits des trois agents agressés par R. A.
que de ceux de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Elle est donc autorisée
à agir contre les tiers responsables du sinistre, tant en indemnisation des
dommages encourus par les agents de la commune de Molenbeek-Saint-Jean
qu’en indemnisation de ceux dits de répercussion subis par la commune ellemême. Il ressort des motifs exposés ci-avant que les débours sollicités par [la
défenderesse] ne concernent enfin pas la réparation d’un dommage qui lui
serait propre mais bien celle du dommage subi par la commune de MolenbeekSaint-Jean, contrainte de poursuivre le paiement des rémunérations et des
traitements de ses trois agents sans recevoir les prestations de travail qui en
sont la contrepartie».
Griefs
Première branche
Pour contester que la défenderesse était subrogée dans les droits propres de
la commune de Molenbeek-Saint-Jean à obtenir la réparation d’un dommage
qui lui serait personnel, consistant dans son obligation de poursuivre le paiement des rémunérations et traitements de ses agents en incapacité de travail,
et soutenir que la défenderesse était seulement subrogée dans les droits que
la commune tirait de sa propre subrogation dans les droits de ses agents et
qu’elle ne pouvait donc prétendre qu’au remboursement de la rémunération
nette des agents de police, la demanderesse avait fait valoir, dans ses secondes
conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats devant
la cour d’appel, que la défenderesse «agit en qualité d’assureur-loi de
l’employeur des agents de police, soit la commune de Molenbeek-Saint-Jean,
et non comme employeur, ce qui change considérablement l’étendue de son
recours; qu’en effet, l’assureur-loi indemnise les victimes, non pas en raison
d’obligations découlant d’un contrat d’emploi, mais bien en raison d’un
contrat d’assurance contre les accidents du travail souscrit par leur
employeur; [...] que, si l’assureur est subrogé dans les droits de la commune,
ce n’est qu’en raison des droits que la commune tire de sa propre subrogation
dans les droits de la victime; que, si [la défenderesse] veut invoquer le préjudice propre de la commune, distinct du préjudice de l’agent, il lui appartient
alors d’établir qu’en vertu de son contrat d’assurance, elle couvre la commune
tant pour le dommage subi par son agent et pour lequel elle est subrogée que
pour le dommage propre de la commune; que tel n’est pas le cas en l’espèce;
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que [la défenderesse] ne démontre pas qu’en vertu de son contrat d’assurance,
elle couvre le dommage propre de la commune».
L’arrêt, qui ne constate pas que la défenderesse aurait produit un contrat
d’assurance l’obligeant à couvrir le dommage subi personnellement par la
commune, laisse sans réponse le moyen précité des conclusions de la demanderesse. L’arrêt n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article
149 de la Constitution).
Seconde branche
1. En vertu de l’article 3, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention
et la réparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la victime d’un
accident du travail a droit à une rente en cas d’incapacité permanente, dont
le tiers peut être converti dans certaines conditions en capital, en vertu de
l’article 12, §1er. Selon l’article 3bis, alinéa 1er, de cette loi, la victime bénéficie pendant la période d’incapacité temporaire des dispositions prévues en
cas d’incapacité temporaire par la législation sur les accidents du travail dans
le secteur privé.
Le régime institué par cette loi est applicable aux communes en vertu des
articles 1er, 9°, de la loi du 3 juillet 1967 et 1er, 1°, de l’arrêté royal du 13 juillet
1970 visé en tête du moyen.
2. Selon l’article 27 du même arrêté royal (avant sa modification parl’arrêté
royal du 2 avril 2003), les communes «peuvent, pour couvrir intégralement ou
partiellement la charge qui leur incombe, souscrire des contrats d’assurance,
soit auprès d’une société d’assurance à primes fixes agréée, soit auprès d’une
caisse commune d’assurance agréée conformément à la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail». Dès lors, en principe, le contrat d’assurance contre
les accidents du travail souscrit par une commune en application de cet
article 27 ne couvre que la charge qui incombe à cette commune en vertu de
la loi du 3 juillet 1967, c’est-à-dire la charge de la réparation à l’égard des
membres de son personnel des conséquences des accidents du travail, et non
pas le dommage propre que la commune subirait à la suite de la privation
des prestations de ses agents qui seraient victimes d’un accident du travail
causé par un tiers et dont elle pourrait réclamer à ce tiers ou à l’assureur
de la responsabilité civile de ce tiers la réparation sur la base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Dès lors, en vertu de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurances terrestre ou de l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 juin
1874 sur les assurances en général, l’assureur contre les accidents du travail
n’est subrogé aux droits de la commune contre le tiers responsable qu’en ce
qui concerne la charge qui incombe à la commune en vertu de la loi du
3 juillet 1967.
3. En vertu de l’article 14, §1er, de la loi du 3 juillet 1967, «indépendamment
des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses
ayants droit [...] 3° contre les personnes, autres que les [communes] ainsi que
les membres de leur personnel, qui sont responsables de l’accident». En vertu
de l’article 14, §2, de cette loi, «indépendamment des dispositions du paragraphe 1er, les [communes] restent tenues du paiement des indemnités et
rentes résultant de la loi» (alinéa 1er); «toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la loi» (alinéa 2).
En vertu de l’article 14, §3, «l’application des dispositions de la loi implique,
de plein droit, subrogation des [communes] qui supportent la charge de la
rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que
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la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément
au paragraphe 1er contre la personne responsable de l’accident du travail [...]
et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la
présente loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes»
(alinéa 1er); «en outre, les [communes] qui supportent la charge de la rémunération sont subrogées de plein droit dans tous les droits, actions et moyens
généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir conformément au paragraphe 1er contre la personne responsable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu’à concurrence de la rémunération
payée pendant la période d’incapacité temporaire» (alinéa 2).
Il ressort des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 3 juillet 1967
que la commune qui remplit à l’égard de ses agents, victimes d’un accident
du travail, les obligations que cette loi lui impose en réparation des conséquences d’un tel accident du travail, doit, en qualité de subrogée dans les
droits de la victime, dans ses droits et actions contre le tiers responsable ou
l’assureur de responsabilité civile de ce dernier, subir les limitations prévues
par ces dispositions. En application de celles-ci, la commune ne dispose pas
du droit de réclamer la réparation de tout le dommage qu’elle subit personnellement du fait de la privation des prestations de travail de ses agents.
4. En vertu de la subrogation de l’assureur contre les accidents du travail,
auprès duquel la commune a souscrit le contrat prévu par l’article 27 de
l’arrêté royal du 13 juillet 1970, dans les droits de la commune et de la subrogation de celle-ci dans les droits de ses agents, l’assureur de la commune
contre les accidents du travail qui agit contre le tiers responsable de l’accident ou contre l’assureur de la responsabilité civile de celui-ci ne peut se prévaloir, dans la mesure de ses décaissements, que des droits des agents victimes
de l’accident du travail et non pas des droits que la commune puiserait personnellement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir la réparation du dommage propre qu’elle aurait subi en ayant poursuivi le paiement
de la rémunération de ses agents sans obtenir le bénéfice de leurs prestations
de travail.
5. Sans constater que la commune de Molenbeek-Saint-Jean aurait souscrit
auprès de la défenderesse un contrat d’assurance couvrant autre chose que la
charge qui lui incombe en application de la loi du 3 juillet 1967 relative à la
réparation des accidents du travail dans le secteur public, l’arrêt décide que
la combinaison de l’article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 41
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre autorise la défenderesse à se prévaloir non seulement des droits des agents agressés par
l’assuré de la demanderesse mais également des droits de la commune ellemême, contrainte de poursuivre le paiement des rémunérations et traitements
de ses agents sans recevoir les prestations de travail qui en sont la contrepartie.
L’arrêt viole ainsi toutes les dispositions légales visées en tête du moyen,
à l’exception de l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un même arrêt; il y a lieu de les
joindre.
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Sur la fin de non-recevoir opposée par la première défenderesse au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.08.0303.F et déduite de ce
que la demanderesse n’était pas partie à la cause devant les juges d’appel
Les arrêts attaqués constatent que, outre les défendeurs, était partie à la cause en degré d’appel «Ethias Assurances, anciennement
dénommée Société mutuelle des administrations publiques, association d’assurances mutuelles, […] inscrite à la Banque-carrefour des
entreprises sous le numéro 0402.370.054».
Il ressort des pièces soumises à la Cour que cette personne juridique est distincte de «l’association d’assurances mutuelles Ethias
Assurances […], inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous
le numéro 0402.370.153», qui est agréée sous le numéro 660 pour pratiquer l’assurance contre les accidents du travail.
Cette dernière, qui n’était pas partie à la cause devant les juges
ayant rendu les décisions attaquées, n’a pas qualité pour se pourvoir
en cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0461.F
Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
L’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité
est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, dans les
droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Il suit de cette disposition que la subrogation de l’assureur avec
qui une commune a conclu un contrat d’assurance en vertu de
l’article 27 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation,
en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d’aide sociale, des services, établissements et associations d’aide sociale, des services du
collège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire flamande et des caisses
publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail
et des accidents sur le chemin du travail n’est pas limitée à l’action
subrogatoire qu’accorde à cette commune l’article 14, §3, de la loi du
3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
mais s’étend aux autres droits et actions de la commune contre
l’auteur du dommage.
En considérant «qu’en vertu de l’article 14, §3, de la loi du 3 juillet
1967 […], c’est au départ la commune de Molenbeek-Saint-Jean et
non [la défenderesse] qui est subrogée dans les droits de ses agents
victimes […] d’un accident du travail» et «que ce n’est qu’en un
second temps, en application de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992
[…], que [la défenderesse] se voit subrogée dans les droits de la commune de Molenbeek-Saint-Jean», l’arrêt, qui répond aux conclusions
de la demanderesse reproduites à la première branche du moyen,
motive régulièrement et justifie légalement sa décision «que l’appli-
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cation combinée de ces deux dispositions légales autorise [la défenderesse] à se prévaloir tant des droits des trois agents agressés par
[la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] que de
ceux de la commune de Molenbeek-Saint-Jean» et «qu’elle est donc
autorisée à agir contre les tiers responsables du sinistre tant en
indemnisation des dommages encourus par les agents de la commune
[…] qu’en indemnisation de ceux dits de répercussion subis par la
commune elle-même», «contrainte de poursuivre le paiement des
rémunérations et des traitements de ses trois agents sans recevoir
les prestations de travail qui en sont la contrepartie».
Le moyen ne peut être accueilli.
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros C.08.0303.F et C.09.0461.F; rejette les pourvois et la
demande en déclaration d’arrêt commun; condamne chacune des
demanderesses aux dépens de son pourvoi.
Du 17 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. et
président. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
MM. Mahieu et Kirkpatrick.

Rapp. M. Storck,
général. — Pl.

N° 47
3e ch. — 17 janvier 2011
(RG C.10.0246.F).
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. Dans l’appréciation des intérêts en présence le
juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (1).
(g. c. s.a. cbc banque.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
8 décembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 31 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

(1) Cass., 10 juin 2004, RG C.02.0039.N, Pas., 2004, n° 315; Cass., 9 mars 2009, RG
C.08.0331.F, Pas., 2009, n° 182; Cass., 8 février 2010, RG C.09.0416.F, Pas., 2010, n° 89.
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L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil;
— principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit la demande principale de la défenderesse fondée en dépit de
l’abus de droit qui était invoqué par le demandeur pour justifier la libération
de son cautionnement, fondé sur le comportement abusif adopté par la banque
en (i) dénonçant le premier crédit de 10.000.000 francs octroyé à la société anonyme Maveco le 30 octobre 1992 et en se faisant octroyer le cautionnement
du demandeur, (ii) en suspendant le second crédit de 10.000.000 francs octroyé
par la banque à la société Maveco le 25 février 1994 et en bloquant, le même
jour, un montant de 123.946,70 euros pour se payer, et (iii) en faisant appel à
la caution après une longue période d’inaction, aux motifs que :
«Une partie ne viole pas l’article 1134, alinéa 3, du Code civil consacrant le
principe de l’exécution de bonne foi des conventions lorsqu’elle fait usage du
droit qu’elle trouve dans une convention légalement formée, sans qu’il soit
établi qu’elle en aurait abusé (Cass., 20 février 1992, Pas., 1992, I, 549).
L’abus d’un droit contractuel consiste à exercer celui-ci d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente. Il en est ainsi lorsque le préjudice
causé au cocontractant est hors de proportion avec l’avantage recherché ou
obtenu par le titulaire du droit (Cass., 9 mars 2009, C.08.0331F/7).
En l’espèce, les crédits consentis par la [défenderesse] en juin 1991 puis en
mars 1993 étaient chaque fois conclus à durée indéterminée et il pouvait y être
mis fin à la demande de chacune des parties moyennant un préavis d’un mois
seulement sans avoir à se justifier (articles 8 et 9 du règlement des ouvertures
de crédit, auquel il n’est pas contesté que la société Maveco a adhéré sans
réserve).
En outre, l’article 10 de ce règlement dispose que la banque peut suspendre
ou dénoncer le crédit sans préavis et demander, en cas de dénonciation, le
remboursement immédiat du solde débiteur notamment ‘en cas de perte ou de
diminution pour quelque cause que ce soit du quart du patrimoine du crédité,
ou de retard, ou de négligence dans la tenue de la comptabilité’ (article 10
e), ou ‘en cas de fusion avec une autre société soit par absorption, soit par
création d’une nouvelle société’ (article 10 g), et également ‘si les crédités
n’acquittent pas régulièrement leurs charges fiscales, sociales et autres qui
leur incombent’ (article 10 m), et encore, de façon plus générale, ‘si les crédités restaient en défaut de remplir toutes les stipulations du présent règlement’ (article 10 n). Parmi ces stipulations, l’article 42 dudit règlement dispose que ‘les crédités sont obligés de communiquer à la première requête tous
les renseignements que la banque jugera nécessaires pour l’appréciation de
leur résultat d’exploitation et/ou situation de fortune (…) et de soumettre aux
délégués de la banque tous les documents comptables souhaités’.
En dénonçant le crédit octroyé en octobre 1992, ensuite en suspendant
d’abord partiellement puis totalement le 25 février puis le 3 mars 1994 le nouveau crédit octroyé en mars 1993, la [défenderesse] n’a fait qu’appliquer les
dispositions de son règlement des ouvertures de crédit et, contrairement à
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l’opinion du premier juge, elle n’a pas dépassé les limites de l’exercice normal
des droits découlant de ce règlement en réagissant comme l’aurait fait un professionnel de l’octroi des crédits normalement […] prudent confronté à la
situation financière particulièrement délicate dans laquelle se trouvait la
société Maveco.
Concernant la première dénonciation de crédit d’octobre 1992, le rapport du
réviseur d’entreprise Ghyoot consulté par [le demandeur] pendant l’été 1992
pour analyser la situation financière de la société Maveco suite à l’absorption
de celle-ci par la société anonyme Citex relève que le résultat de cette opération fait apparaître des fonds propres négatifs et qu’il était urgent d’établir
un plan de redressement de cette société. L’apport par [le demandeur] et un
sieur A. P. de la créance qu’ils détenaient sur la société Maveco en augmentation du capital social de celle-ci ramenait certes, sur un plan strictement
comptable, les fonds propres de la société Maveco à un montant positif mais
laissait subsister, à défaut d’une recapitalisation par apport de liquidités dont
manquait cruellement la trésorerie de la société Maveco, un passif à court
terme très préoccupant.
Il n’était dès lors nullement abusif [pour la défenderesse] de dénoncer le crédit conformément aux articles 9 et 10 de son règlement des ouvertures de crédit et de renégocier, par la suite, un nouveau crédit assorti cette fois d’une
sûreté réelle (gage sur fonds de commerce) et personnelle (cautionnement solidaire [du demandeur]) en prenant en compte le risque accru de défaillance
dans le chef du crédité. Tout opérateur de crédit, normalement prudent et
diligent, aurait agi de la sorte.
Il est donc inexact de soutenir, ainsi que l’a décidé le premier juge, que le
premier crédit ne fut dénoncé que pour l’assortir de sûretés que la banque
s’était abstenue d’exiger jusqu’alors. Il en fut ainsi parce que, suite à l’opération d’absorption de la société Maveco par la société Citex, sa situation
financière s’était aggravée.
[Le demandeur] n’a, du reste, pas mis à l’époque en demeure la [défenderesse] de rétablir le crédit initial. Au contraire, par sa lettre du 4 novembre
1992, il lui faisait part qu’il n’entrait pas dans ses intentions d’ouvrir une
polémique sur la justification ou non de la dénonciation du crédit consenti à
la société Maveco mais qu’il préparait une proposition qui allait satisfaire la
banque pour réinstaller le crédit, laquelle comprenait, précisément, son cautionnement.
[Le demandeur] est dès lors malvenu de soutenir aujourd’hui que son cautionnement solidaire des engagements de la société Maveco envers la banque,
consacré par un écrit du 7 janvier 1993 respectant les exigences de l’article
1326 du Code civil, lui aurait été extorqué par dol ou violence dont se serait
rendue coupable la banque à son égard.
Au demeurant, la cour [d’appel] constate que [le demandeur] n’a jamais
poursuivi la nullité de ce cautionnement sur pied de l’article 1117 du Code
civil, laquelle serait d’ailleurs couverte par les paiements mensuels qu’il effectua au profit de la banque de juillet 1994 à juin 1996 en exécution, précisément,
de cet engagement de cautionnement.
[La défenderesse] n’a pas davantage commis un abus de droit lors de la suspension partielle le 25 février 1994, puis totale le 3 mars 1994, de la seconde
ouverture de crédit consentie le 7 janvier 1993.
Cette suspension provisoire des crédits consentis est intervenue alors que la
Kredietbank avait déjà pris l’initiative, le 21 février 1994, de suspendre partiellement une partie des crédits mis à la disposition de la société Maveco
(les crédits saisonniers), compte tenu du retard de paiement important que
celle-ci accusait envers l’Office national de sécurité sociale.
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Pareil motif pouvait également être invoqué par la [défenderesse] pour suspendre provisoirement les crédits consentis à la société Maveco, ce qu’elle fit
par la lettre recommandée qu’elle lui adressa le 25 février 1994 en déplorant
en outre le fait que la société Maveco s’obstinait à ne pas lui communiquer
une situation financière 1993 détaillée ainsi que les résultats concrets des
mesures de restructuration annoncées malgré les rappels pressants et mises
en demeure contenus dans les courriers de la banque des 21 et 29 octobre 1993
et surtout 8 février 1994.
La société Maveco, et plus particulièrement [le demandeur], en sa qualité
d’administrateur délégué de celle-ci, ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes
si la [défenderesse] notifia, le 3 mars 1994, la suspension totale des crédits
consentis alors que les informations comptables sollicitées n’étaient toujours
pas communiquées comme l’exigeait l’article 42 du règlement des ouvertures
de crédit.
La circonstance que cette suspension, par essence temporaire, est intervenue
alors que le compte de la société Maveco auprès de la [défenderesse] venait
d’être crédité de l’encaissement d’un chèque bancaire de quelque 5.000.000
anciens francs à l’ordre de la société Maveco (chèque non versé aux débats)
en bloquant ainsi cette somme n’est évidemment pas la cause de cette suspension mais bien la conséquence de celle-ci.
Cette suspension par la banque des crédits, d’abord partielle puis totale,
répondait à une préoccupation de saine gestion de ces crédits afin que l’on
ne puisse pas lui reprocher ultérieurement de maintenir artificiellement, par
un crédit immérité, une société en état virtuel de faillite. Elle n’avait, dans
les circonstances de l’espèce, rien d’intempestif.
La [défenderesse] ne fit, du reste, que suivre la position adoptée par la Kredietbank et anticiper, de peu, sur celle qu’adoptèrent d’abord la Générale de
Banque et puis la banque Ippa auxquelles, semble-t-il, [le demandeur]
n’adresse aucun reproche.
Rien, par ailleurs, n’établit que la [défenderesse] aurait violé l’accord interbancaire que la société Maveco avait conclu avec ses quatre donneurs de crédit alors qu’elle informa les trois autres banquiers de ses décisions de suspension des crédits consentis à cette société et qu’elle participa, ensuite, à la
réunion du 7 mars 1994 avec eux. Pareil reproche ne pourrait, du reste, lui
être adressé que par l’une de ces banques, ce qui ne fut pas le cas».
Griefs
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 par
cet exercice 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 et notamment, par conséquent, de la situation du débiteur du titulaire du droit.
Lorsqu’une partie reproche à l’autre d’abuser de son droit, reproche déduit
de l’absence de proportionnalité entre l’intérêt retiré de l’exercice du droit par
son titulaire et le préjudice causé à autrui, le juge doit examiner si une telle
disproportion existe entre l’avantage retiré par le titulaire du droit et le préjudice qui en résulte pour autrui.
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour d’appel s’est limitée à justifier
l’existence d’un droit dans le chef de la défenderesse.
En ce qui concerne la dénonciation du premier crédit, l’arrêt relève que la
défenderesse avait le droit de dénoncer le crédit en application des articles 9
et 10 de son règlement des ouvertures de crédit et, en ce qui concerne la sus-
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pension partielle du second crédit avec le blocage des fonds, il se limite à
considérer que la situation de la société Maveco le justifiait et que la défenderesse n’a d’ailleurs fait que suivre la position adoptée par la Kredietbank
et anticiper celle d’autres banques.
En revanche, par aucun motif, l’arrêt n’examine le préjudice causé au
demandeur ou à la société Maveco, ni leur intérêt à ne pas voir les crédits
dénoncés.
Partant, à aucun moment, l’arrêt n’examine, comme le demandeur l’y invitait, si la défenderesse n’a pas retiré de l’usage de ses droits un avantage disproportionné à la charge corrélative du demandeur et, dès lors, exercé ses
droits d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente, au mépris du principe général prohibant l’abus de droit.
En écartant l’abus de droit invoqué par le demandeur pour s’opposer à la
demande de la défenderesse sans procéder à l’examen du caractère disproportionné de l’usage du droit par la défenderesse, l’arrêt méconnaît la notion
d’abus de droit et n’est pas légalement justifié (violation des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil et du principe général du droit selon lequel
nul ne peut abuser de son droit).
En outre, et à tout le moins, à défaut d’indiquer les motifs lui permettant
d’exclure l’existence d’un abus de droit, l’arrêt ne permet pas à la Cour de
vérifier si la décision est légalement justifiée et, partant, n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149).

III. La décision de la Cour.
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. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Après avoir rappelé les deux premières de ces règles, l’arrêt ne se
limite pas, contrairement à ce que le moyen soutient, à constater
que la défenderesse avait contractuellement le droit d’agir comme
elle l’a fait et, en particulier, de dénoncer le crédit octroyé à la
société anonyme Maveco en octobre 1992 et de suspendre d’abord partiellement puis totalement, le 25 février puis le 3 mars 1994, le nouveau crédit octroyé en mars 1993.
L’arrêt considère que la défenderesse «n’a pas [ainsi] dépassé les
limites de l’exercice normal des droits découlant de [son] règlement
[des ouvertures de crédit] en réagissant comme l’aurait fait un professionnel de l’octroi des crédits normalement prudent confronté à la
situation financière particulièrement délicate dans laquelle se trouvait [ladite] société anonyme».
S’agissant de la première dénonciation de crédit d’octobre 1992,
l’arrêt constate d’une manière circonstanciée que cette situation
s’était alors aggravée, la société présentant, à la suite de l’opération
d’absorption intervenue, «un passif à court terme très préoccupant»
et réfute sur cette base l’argument dont le demandeur déduisait le
caractère abusif de cette dénonciation, suivant lequel celle-ci ne
serait intervenue que pour permettre à la défenderesse d’assortir le
crédit de sûretés qu’elle s’était abstenue d’exiger jusqu’alors.
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L’arrêt considère que la suspension partielle du crédit du 25 février
1994 était justifiée en raison du retard de paiement important que
la société Maveco accusait envers l’Office national de sécurité
sociale, lequel avait déterminé la Kredietbank à prendre dans le
même temps une mesure similaire, ainsi que par le fait que ladite
société «s’obstinait à ne pas lui communiquer une situation financière 1993 détaillée ainsi que les résultats concrets des mesures de
restructuration annoncées, malgré les rappels pressants et les mises
en demeure» que la défenderesse lui avait adressés.
L’arrêt estime que la persistance de ce défaut d’information légitimait également la suspension totale du crédit, le 3 mars 1994, dont
le blocage de la somme de 5.000.000 francs n’avait été que la conséquence, relevant que la défenderesse n’avait fait ainsi «que suivre la
position adoptée par la Kredietbank et anticiper de peu sur celle
qu’adoptèrent d’abord la Société générale de Banque et puis la
banque Ippa», auxquelles le demandeur semblait n’adresser aucun
reproche.
L’arrêt conclut que «cette suspension par la banque des crédits,
d’abord partielle puis totale, répondait à une préoccupation de saine
gestion des crédits afin que l’on ne puisse pas lui reprocher ultérieurement de maintenir artificiellement, par un crédit immérité, une
société en état virtuel de faillite [et] n’avait, dans les circonstances
de l’espèce, rien d’intempestif».
Il suit de ces considérations que l’arrêt examine, pour le dire non
établi, le dommage allégué par le demandeur comme étant en relation causale avec l’attitude de la défenderesse, étant la faillite de la
société Maveco qu’elle aurait précipitée, avec les suites préjudiciables qui en sont résultées pour lui en sa qualité de caution solidaire, alors que, selon lui, il s’agissait d’«une société financièrement
stable et même prospère», dont la situation était «loin d’être
irrémédiable» et à laquelle les autres organismes bancaires, dont la
défenderesse s’était démarquée, étaient disposés à accorder de nouveaux crédits.
Par ces considérations, l’arrêt examine à la lumière de toutes les
circonstances de la cause si la défenderesse n’a pas retiré de l’usage
de ses droits un avantage sans proportion avec la charge corrélative
du demandeur.
Il motive régulièrement et justifie légalement ainsi sa décision que
la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 17 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe.
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N° 48
2e ch. — 18 janvier 2011
(RG P.10.0930.N).
1° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Involontaires. — Conséquence
de l’imprudence ou du défaut de prévoyance. — Élément constitutif. —
Infraction réputée accomplie. — Moment. — Conséquence.
2° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Début. — Coups et blessures involontaires. — Conséquence
de l’imprudence ou du défaut de prévoyance. — Infraction réputée
accomplie. — Moment. — Conséquence.

1° et 2° Pour l’infraction visée aux articles 418 et 420 du Code pénal, la
conséquence causée par imprudence ou par défaut de prévoyance, constitue un élément constitutif de l’infraction, réputée accomplie à partir de
l’apparition de cette conséquence; le délai de prescription ne commence
à courir qu’à partir de ce moment (1). (C. pén., art. 418 et 420; L. du
17 avril 1878, art. 21, al. 1er.)
(h. et crts c. g. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 26 avril 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 21, alinéa 1er, de la
loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 418 et 420 du Code pénal : l’arrêt considère, à tort, que
les dates ultérieures auxquelles le diagnostic a été posé ou auxquelles les manifestations en sont clairement apparues aux parents,
sont sans pertinence pour déterminer la date de départ permettant
de déduire la prescription des faits des préventions; ainsi, l’arrêt
écarte des constatations de fait pouvant révéler que l’action publique
n’est pas encore prescrite.
2. La prescription de l’action publique commence à courir à partir
du moment où l’infraction a été commise. C’est le cas lorsque
l’infraction est réputée accomplie, à savoir lorsque tous les éléments
constitutifs de l’infraction sont réunis.
(1) Voir Cass., 13 janvier 1994, RG 9627, Pas., 1994, n° 16; Cass., 16 novembre 1999,
RG P.97.0359.N., Pas., 1999, n° 607.
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3. Pour l’infraction visée aux articles 418 et 420 du Code pénal la
conséquence causée par imprudence ou par défaut de prévoyance constitue un élément constitutif de l’infraction, réputée consommée à
partir de l’apparition de cette conséquence. Le délai de prescription
ne commence à courir qu’à partir de ce moment.
4. L’arrêt considère que :
— l’instruction a révélé des indices que la demanderesse 2 ressentait de fortes douleurs au moment de son admission à l’hôpital le
10 octobre 2002 vers 20 heures 29 et ce, jusqu’à l’accouchement par
césarienne pratiquée en urgence à 22 heures;
— le 10 octobre 2002, vers 21 heures 25, l’enfant M. H. se trouvait
en détresse fœtale aiguë compatible avec un étranglement du cordon
ombilical pouvant entraîner un manque d’oxygène à la naissance;
— l’instruction judiciaire a clairement révélé d’importants indices
d’un manque d’oxygène à la naissance ayant nécessité une intervention immédiate, réalisée par le transfert en soins prolongés dans un
hôpital spécialisé.
5. Par ces motifs, l’arrêt constate que les conséquences de l’intervention prétendument fautive des défendeurs ont été immédiatement
révélées dès l’admission de la demanderesse 2 à l’hôpital et la naissance de l’enfant, à savoir le 10 octobre 2002. Sur la base de ces
constatations, la décision suivant laquelle la prescription de l’action
publique a commencé à courir à partir de cette date et que d’autres
manifestations ultérieures de ces mêmes conséquences ne sont pas
pertinentes à cet égard, est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 18 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Verstraeten, Gillard, du barreau de Bruxelles et
M. Vermeiren, du barreau d’Anvers.

N° 49
2e ch. — 18 janvier 2011
(RG P.10.1003.N).
FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux fiscal. — Établissement et usage
d’une facture fausse. — Facture n’apparaissant pas dans la comptabilité ou dans le compte annuel. — Application.

Établir une facture et en faire usage peut constituer un faux en écritures
au sens des articles 73bis, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur
ajoutée et 450, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les Revenus (1992)
sans qu’il soit requis que cette facture apparaisse dans la comptabilité
ou dans le compte annuel du destinataire.
(m. c.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 11 mai 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent chacun deux moyens dans des mémoires
annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen du demandeur II
11. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 51, 53 du Code pénal, 73, 73bis, alinéa 1er, 73quinquies, 73sexies,
73septies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 449, 450, alinéa 1er,
457, §§1er et 2, 458, alinéas 1er et 2, et 459, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992 : les juges d’appel n’ont pas répondu à
la défense du demandeur suivant laquelle il n’y a pas faux fiscal ou
tentative punissable parce que les factures prétendument fausses ne
figurent ni dans la comptabilité ni dans les comptes annuels; les
juges d’appel ont énoncé, à tort, que l’enregistrement dans la comptabilité et les comptes annuels ne sont pas des éléments constitutifs
des infractions de faux et usage de faux.
12. Les juges d’appel ont répondu et ont rejeté la défense du demandeur suivant laquelle il n’est pas coupable des préventions B.5, B.6,
C.5 et C.6 par l’ensemble des motifs qu’ils ont énoncés (…). Ils
n’étaient pas tenus de répondre plus avant aux arguments invoqués
dans le moyen à l’appui de la défense mais qui ne constituaient pas
en tant que tels un moyen distinct.
13. Eu égard à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef
de la commission de faux et d’usage de faux fiscaux, les juges d’appel
n’étaient plus tenus de répondre à sa défense devenue sans objet
concernant le caractère non punissable de la tentative.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
14. Établir une facture et en faire usage peut constituer un faux en
écritures au sens des articles 73bis, alinéa 1er, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée et 450, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les revenus (1992) sans qu’il soit requis que cette facture apparaisse dans la
comptabilité ou dans les comptes annuels du destinataire.
Dans la mesure où il est fondé sur une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 18 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. MM. Verstraeten et De Brock, du barreau de Gand.
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N° 50
2e ch. — 18 janvier 2011
(RG P.10.1252.N).
1° ACTION CIVILE. — Action devant le juge pénal. — Constitution de
partie civile. — Recevabilité. — Conditions.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Constitution de partie civile. —
Examen de la recevabilité. — Existence du dommage ou du caractère
plausible du préjudice. — Appréciation.

1° et 2° La constitution de partie civile en application de l’article 63 du
Code d’instruction criminelle est recevable, pour autant que les faits
incriminés répondent à une infraction légalement qualifiée crime ou délit
et que la partie civile rende plausible le préjudice que ces faits lui
auraient porté; en introduisant sa plainte, la partie civile n’est pas
encore tenue d’apporter la preuve du dommage subi, mais que cela
n’empêche pas la juridiction d’instruction appelée à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur l’action publique subséquemment engagée, de constater concrètement que les faits incriminés
n’ont pas ou n’ont pu causer de dommage et en déduire que la partie
civile ne rend pas plausible le préjudice subi par ces faits (1).
(d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 3 de la loi du 17 avril
1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 63,
66 et 67 du Code d’instruction criminelle et 1382 du Code civil, ainsi
que la méconnaissance des droits de la défense : l’arrêt considère, à
tort, que le demandeur n’a pas subi de dommage et que sa plainte
est légère; en se constituant partie civile, le demandeur devait uniquement démontrer que le fait d’avoir subi un dommage est plausible

(1) Cass., 21 septembre 1999, RG P.99.0743.N, Pas., 475; Cass., 22 mai 2001,
P.99.1655.N, Pas., 2001, n° 303; Cass., 8 octobre 2002, RG P.02.0419.F, Pas., 2002, n°
Cass., 11 février 2003, RG P.02.0608.N, Pas., 2003, n° 94; Cass., 24 octobre 2006,
P.06.0688.N, Pas., 2006, n° 507; Declercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5ème
2010, nos 503 et 3148.
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et il a démontré que les faits à l’origine de sa plainte ont bien causé
un tel dommage.
2. Aux termes de l’article 63 du Code d’instruction criminelle, toute
personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en
rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.
Cette constitution de partie civile est recevable, pour autant que
les faits incriminés répondent à une infraction légalement qualifiée
crime ou délit et que la partie civile rende plausible le préjudice que
ces faits lui auraient porté.
3. En introduisant sa plainte, la partie civile n’est pas encore tenue
d’apporter la preuve du dommage subi. Cela n’empêche pas la juridiction d’instruction appelée à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur l’action publique ainsi engagée, de
constater concrètement que les faits incriminés n’ont pas ou n’ont
pu causer de dommage et en déduire que la partie civile ne rend pas
plausible le préjudice subi par ces faits.
4. Sur la base des éléments de fait qu’il constate, l’arrêt considère
que les faits incriminés n’ont pas et n’ont pu porter préjudice au
demandeur. Il en déduit que la constitution de partie civile est
d’emblée irrecevable, déclarant ainsi que le prétendu dommage n’est
pas plausible. Dès lors, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation en fait par
l’arrêt suivant laquelle les faits incriminés n’ont pas ou n’ont pu
causer un dommage ou oblige la Cour à procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 18 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Dedecker et De Bock, du barreau de Gand.

N° 51
2e ch. — 18 janvier 2011
(RG P.10.1298.N).
1° APPEL. — 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. — Cause d’extinction de l’action publique. — Rejet par
la chambre du conseil. — Recevabilité.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement
de la procédure. — Conclusions écrites. — Défense. — Dépassement du
délai raisonnable. — Atteinte irrévocable et irréparable aux droits
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de la défense. — Cause d’extinction de l’action publique. — Rejet par
la chambre du conseil. — Appel. — Recevabilité.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Intérêt. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Conclusions
écrites. — Défense. — Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte
irrévocable et irréparable aux droits de la défense. — Rejet par la
chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Appel. — Chambre des
mises en accusation. — Arrêt déclarant l’appel irrecevable. — Arrêt
examinant néanmoins le bien-fondé de la défense. — Recevabilité.

1° et 2° Lorsque, dans ses conclusions écrites, l’inculpé fait valoir lors du
règlement de la procédure devant la chambre du conseil que l’action
publique est éteinte en raison du dépassement du délai raisonnable 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 (1).
3° Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen qui invoque que la chambre
des mises en accusation a déclaré, à tort, irrecevable l’appel formé
contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil alors que, dans
ses conclusions écrites, l’inculpé a fait valoir devant la chambre du
conseil que l’action publique était éteinte en raison du dépassement du
délai raisonnable, lorsque, pour rejeter l’appel, la chambre des mises en
accusation examine néanmoins le bien-fondé de la défense concernant
la cause d’extinction de l’action publique (1).
(v. c. artas s.a.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 135, §2 et 235bis du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt déclare, à tort, irrecevable l’appel du demandeur
dirigé contre l’ordonnance de renvoi; en effet, le demandeur a invo-

(1) Cass., 5 octobre 2010, RG P.10.0530.N, Pas., 2010, n° 575.
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qué dans ses conclusions devant la chambre du conseil que l’action
publique est éteinte en raison du dépassement du délai raisonnable.
3. L’article 135, §2, du Code d’instruction criminelle dispose que :
«En cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées à
l’article 131, §1er, ou relatives à l’ordonnance de renvoi, l’inculpé peut
interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130,
sans préjudice de l’appel visé à l’article 539 du présent Code. Il en va
de même pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action
publique. En cas d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité visées
à l’article 131, §1er, l’appel n’est recevable que si le moyen a été invoqué
par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même
pour les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, sauf
lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la
chambre du conseil».
4. 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. La
question de savoir si la cause d’extinction est établie ou non,
concerne le bien-fondé de l’appel et non sa recevabilité. L’inculpé a,
en effet, intérêt à critiquer cette décision.
5. L’arrêt considère que le dépassement du délai raisonnable n’est
pas de nature à violer de manière irrévocable et irréparable les
droits de la défense, que le demandeur n’établit pas de manière plausible dans ses conclusions devant la chambre du conseil pourquoi et
comment ses droits de défense auraient été irrémédiablement violés
et que les moyens qui ont été invoqués devant la chambre des mises
en accusation ne sont pas convaincants. L’arrêt considère aussi que
le délai raisonnable n’a pas été dépassé en l’espèce, dès lors qu’à ce
jour, il n’a pas été mis fin à l’usage des pièces arguées de faux.
L’arrêt examine ainsi le bien-fondé de la défense du demandeur et
examine la réalité du dépassement du délai raisonnable afin de rejeter l’appel.
6. Il s’ensuit que la seule circonstance que l’arrêt déclare l’appel du
demandeur irrecevable, ne saurait lui porter préjudice.
A défaut d’intérêt, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 18 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. M. Tijsebaert, du barreau de Bruges.

N° 52 - 18.01.11

PASICRISIE BELGE

213

N° 52
2e ch. — 18 janvier 2011
(RG P.10.1347.N).
1° SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION. — Fournisseur d’un service de communications électroniques. — Notion.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 46bis du Code
d’instruction criminelle. — Fournisseur d’un service de communications
électroniques. — Notion.

1° et 2° «Le fournisseur d’un service de communications électroniques» au
sens de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle n’est pas uniquement l’opérateur belge au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, mais chacun qui dispense des services de
communications électroniques, comme notamment la transmission de données de communication; l’obligation de concours prévue par
l’article 46bis du Code d’instruction criminelle ne se limite, dès lors, pas
aux opérateurs d’un réseau de communications électroniques ou aux
fournisseurs d’un service de communications électroniques qui sont aussi
opérateurs au sens de la loi du 13 juin 2005 ou qui ne dispensent leurs
services de communications électroniques qu’au moyen de leur propre
infrastructure; cette obligation existe aussi dans le chef de celui qui
offre un service qui consiste entièrement ou principalement dans la
transmission de signaux par la voie des réseaux de communications électroniques et la personne qui offre un service consistant à autoriser ses
clients à obtenir ou recevoir ou diffuser des informations au moyen d’un
réseau électronique peut aussi être un fournisseur d’un service de communications électroniques (1).
(procureur général près la cour d’appel de gand
c. yahoo.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2010 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du moyen
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen : le
moyen est uniquement dirigé contre la décision relative aux notions
«d’opérateur
d’un
service
de
communications
électroniques»
et
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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«fournisseur d’un service de communications électroniques»; le moyen
n’est pas dirigé contre la décision des juges d’appel suivant laquelle
la défenderesse n’est pas présente en Belgique; en outre, l’appréciation de la qualité de la défenderesse constitue une appréciation des
faits.
2. Contrairement à l’allégation de la fin de non-recevoir, les juges
d’appel n’ont pas décidé que les juridictions belges sont sans pouvoir.
Ils ont examiné si la défenderesse fournit de tels services en Belgique
dans le seul but d’apprécier si la défenderesse est ou non un opérateur d’un réseau de communications électroniques ou un fournisseur
d’un service de communications électroniques. Ils n’en ont déduit
aucune conséquence quant au pouvoir des juridictions belges.
3. Pour le surplus, le moyen ne demande pas un examen des faits
mais bien un examen de la légalité du contenu des notions
«d’opérateur d’un réseau de communications électroniques» et «de fournisseur d’un service de communications électroniques».
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au moyen.
Quant à la première branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 46bis
du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du
principe général du droit de l’autonomie du droit pénal : l’arrêt attaqué considère, à tort, que le contenu des notions «d’opérateur d’un
réseau de communications électroniques» et «de fournisseur d’un service de communications électroniques» ont un sens et un contenu
identiques à celles de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
5. L’article 46bis du Code d’instruction criminelle dispose que :
«§1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut,
par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours de
l’opérateur d’un réseau de communication électronique ou d’un fournisseur d’un service de communication électronique ou d’un service de police
désigné par le Roi, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d’un accès aux fichiers des clients
de l’opérateur ou du fournisseur de service à :
1° l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service
de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;
2° l’identification des services de communication électronique auxquels
une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés
par une personne déterminée.
La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de
la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête.
En cas d’extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, avec
l’accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. L’officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies
dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi et motive par ailleurs
l’extrême urgence.
§2. Chaque opérateur d’un réseau de communication électronique et
chaque fournisseur d’un service de communication électronique qui est
requis de communiquer les données visées au paragraphe premier, donne
au procureur du Roi ou à l’officier de police judiciaire les données qui
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ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition
du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent
pour les Télécommunications, les conditions techniques d’accès aux données visées au §1er et disponibles pour le procureur du Roi et le service
de police désigné au même paragraphe.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la
mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
Le refus de communiquer les données est puni d’une amende de vingtsix euros à dix mille euros».
6. «Le fournisseur d’un service de télécommunications électroniques» au
sens de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle n’est pas uniquement l’opérateur belge au sens de la loi du 13 juin 2005 relative
aux communications électroniques, mais quiconque dispense des services de communications électroniques, comme notamment la transmission de données de communication.
L’obligation de concours prévue par l’article 46bis du Code d’instruction criminelle ne se limite, dès lors, pas aux opérateurs d’un
réseau de communications électroniques ou aux fournisseurs d’un service de communications électroniques qui sont aussi opérateurs au
sens de la loi du 13 juin 2005 ou qui ne dispensent leurs services de
communications électroniques qu’au moyen de leur propre infrastructure. Cette obligation existe aussi dans le chef de celui qui fournit
un service consistant entièrement ou principalement dans la transmission de signaux par la voie des réseaux de communications électroniques et la personne qui fournit un service consistant à autoriser
ses clients à obtenir ou recevoir ou diffuser des informations au
moyen d’un réseau électronique peut aussi être un fournisseur d’un
service de communications électroniques.
7. Les juges d’appel ont décidé en substance que :
— la défenderesse procure une application software qui permet
d’envoyer et de recevoir des messages électroniques à n’importe quel
endroit au moyen d’une adresse mail Yahoo (…);
— «il n’est apparu… à aucun endroit… de manière suffisante que la
défenderesse joue un rôle (ou a joué un rôle), ou bien intervient ou est
intervenue dans le transfert de données à partir de la Belgique jusqu’au
site portail de la défenderesse soit en tant qu’opérateur d’un réseau, soit
en tant que fournisseur d’un service de communications»;
— pour l’application de ses services de courriels, la défenderesse fait
uniquement usage de l’infrastructure existante et des services de communication existants («réseau» et «services» au sens de l’article 46bis du
Code d’instruction criminelle» (…);
— la défenderesse n’est pas un fournisseur de services de communications électroniques au sens de l’article 46bis du Code d’instruction criminelle parce qu’elle fait uniquement usage «du réseau mondial global développé et géré par des opérateurs de réseaux et des
fournisseurs de services de communications électroniques — qui doivent
être distingués de la défenderesse».
8. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel n’ont pu légalement décider que la défenderesse n’est pas un fournisseur d’un ser-
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vice de communications électroniques au sens de l’article 46bis du
Code d’instruction criminelle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux deuxième et troisième branches
9. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui, en ces branches, ne
saurait entraîner une cassation plus étendue ou une cassation sans
renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne la
défenderesse aux frais; renvoie la cause devant la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 18 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. contraires. M. De Swaef, premier avocat
général. — Pl. MM. Dhont et Theeuwes, du barreau de Bruxelles.

N° 53
2e ch. — 19 janvier 2011
(RG P.10.1484.F).
1° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. — Interruption. — Ministère public. — Apostille. — Bulletin de renseignements. — Actualisation. — Effets.
2° ACTION PUBLIQUE. — Prescription. — Interruption. — Ministère
public. — Apostille. — Bulletin de renseignements. — Actualisation. —
Effets.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — Action publique. — Prescription. — Interruption. — Apostille. — Bulletin de renseignements. — Actualisation. —
Effets.

1° à 3° La demande d’un bulletin de renseignements par le ministère
public destinée à vérifier l’actualité des informations recueillies précédemment tend à mettre la cause en état d’être jugée et constitue dès
lors un acte interruptif de prescription (1). (L. du 17 avril 1878, art. 22.)
(l.)
arrêt.
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 juin 2010 par
le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(1) Voir Cass., 29 novembre 2006, RG P.06.0174.F, Pas., 2006, n° 613.
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Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré que la
prescription de l’action publique avait été interrompue le 8 juillet
2009 par une demande de bulletin de renseignements émanant du procureur du Roi alors que celui-ci disposait déjà d’une telle pièce
depuis le 15 janvier 2009, de sorte que cette demande ne pouvait être
qualifiée d’acte d’instruction ou de poursuite interrompant valablement la prescription.
La demande d’un bulletin de renseignements destinée à vérifier
l’actualité des informations recueillies précédemment tend à mettre
la cause en état d’être jugée et constitue dès lors un acte interruptif
de prescription.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 19 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Ligot, du barreau de Charleroi.

N° 54
2e ch. — 19 janvier 2011
(RG P.10.1773.F).
1° EXTRADITION. — Mandat d’arrêt délivré par l’autorité étrangère
compétente. — Exequatur accordé par la chambre du conseil. —
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Mission. — Prescription.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt
délivré par l’autorité étrangère compétente. — Exequatur accordé par
la chambre du conseil. — Appel. — Chambre des mises en accusation. —
Mission. — Prescription.

1° et 2° Saisie de l’appel de l’exequatur ordonné par la chambre du
conseil, la chambre des mises en accusation est notamment tenue de
vérifier si, au moment de sa décision, le mandat d’arrêt délivré par
l’autorité étrangère compétente et sur la base duquel l’extradition est
demandée satisfait aux conditions requises par la loi (1); elle doit ainsi

(1) Voir Cass., 18 février 2003, RG P.02.1711.N, Pas., 2003, n° 116.
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vérifier si la prescription de l’action publique est ou non acquise d’après
la législation de la Partie requérante (1). (Conv. européenne d’extradition du 13 décembre 1957, art. 10; L. du 15 mars 1874, art. 3 et 7.)
(le procureur général près la cour d’appel
de mons, c. o.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 novembre 2010 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 10 de la Convention
européenne d’extradition faite à Paris le 13 décembre 1957 :

Il résulte de cette disposition que les Parties contractantes ne peuvent accorder l’extradition si la prescription de l’action publique est
acquise d’après la législation de la Partie requérante.
Saisie de l’appel de l’exequatur ordonné par la chambre du conseil,
la chambre des mises en accusation est notamment tenue de vérifier
si, au moment de sa décision, le mandat d’arrêt délivré par l’autorité
étrangère compétente et sur la base duquel l’extradition est demandée satisfait aux conditions requises par la loi.
L’arrêt énonce qu’il n’appartient pas aux autorités belges, nonobstant la production d’un extrait de la législation étrangère, de
remettre en cause le calcul de la prescription réalisé par le président
de la cour d’assises de l’Etat requérant.
La chambre des mises en accusation s’est ainsi soustraite à la vérification qui lui était imposée et, partant, n’a pas légalement décidé
que les conditions de l’extradition n’étaient pas réunies.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur
qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 19 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Loop, avocat général.

(1) Henri-D. Bosly, Damien Vandermeersch et Marie-Aude Beernaert, Droit de la
procédure pénale, La Charte, 2010, 6ème édition, pp. 1419 et 1425.
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N° 55
2e ch. — 19 janvier 2011
(RG P.10.1910.F).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Instruction en
matière répressive. — Juge d’instruction. — Présence du conseil de
l’inculpé
lors
d’une
reconstitution
à
venir.
—
Décision
d’autorisation. — Appel du procureur du Roi. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt déclarant l’appel fondé. — Inculpé. — Pourvoi en
cassation immédiat. — Recevabilité.
2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —
Présence du conseil de l’inculpé lors d’une reconstitution à venir. —
Décision d’autorisation. — Appel du procureur du Roi. — Chambre des
mises en accusation. — Arrêt déclarant l’appel fondé. — Inculpé. —
Pourvoi en cassation immédiat. — Recevabilité.

1° et 2° Est irrecevable le pourvoi en cassation formé, avant la décision
définitive, contre l’arrêt rendu par la chambre des mises en accusation
qui reçoit et déclare fondé l’appel du procureur du Roi contre la décision du juge d’instruction autorisant la présence du conseil du demandeur, inculpé, lors d’une prochaine reconstitution des faits (1). (C.I.cr.,
art. 416, al. 1er et 2.)
(b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Statuant en application des articles 22 du Code d’instruction criminelle et 138, alinéa 1er, du Code judiciaire en tant que ces dispositions consacrent un droit de recours du ministère public contre les
ordonnances du juge d’instruction, l’arrêt reçoit et déclare fondé
l’appel du procureur du Roi contre la décision du juge d’instruction
autorisant la présence du conseil de la demanderesse lors d’une prochaine reconstitution des faits.
Cet arrêt n’épuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait
l’objet de l’action publique. Conformément à l’article 416, alinéa 1er,

(1) Voir Cass., 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F, Pas., 2005, n° 39.
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dudit code, le pourvoi contre une telle décision n’est ouvert qu’après
l’arrêt définitif au sens de cette disposition.
L’article 416, alinéa 2, qui énumère les seuls cas, étrangers à
l’espèce, dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un
arrêt préparatoire et d’instruction, ne permet pas à un inculpé qui
soutient avoir droit à l’assistance d’un avocat lors d’une reconstitution à venir, de déférer immédiatement au contrôle de la Cour la
décision rendue sur cette prétention.
Le pourvoi est irrecevable.
La Cour ne peut avoir égard au surplus du mémoire, étranger à la
recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 19 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. Mme Berbuto, du barreau de Liège.

N° 56
1re ch. — 20 janvier 2011
(RG C.09.0230.F).
1° DROITS DE L’HOMME. — Divers. — Premier protocole additionnel à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 1er. — Privation de la propriété d’un bien. —
Principe de l’indemnisation. — Exception. — Article 23, §3, de l’arrêté
royal du 6 décembre 1978. — Compatibilité.
2° POLICE SANITAIRE. — Police sanitaire des animaux. — Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 1er. — Privation de
la propriété d’un bien. — Principe de l’indemnisation. — Exception. —
Article 23, §3, de l’arrêté royal du 6 décembre 1978. — Compatibilité.

1° et 2° L’article 23, §3, de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la
lutte contre la brucellose bovine, qui dispose que, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales, l’ayant droit perd tout bénéfice de
l’indemnité s’il enfreint les dispositions de l’arrêté ou s’il enfreint les
instructions données par l’inspecteur vétérinaire en exécution de l’arrêté
n’est, sur le principe, pas incompatible avec l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. (Protocole additionnel à la Conv. D.H.,
signé à Paris le 20 mars 1952, approuvé par la L. du 13 mai 1955,
art. 1er ; A.R. du 6 décembre 1978, art. 23, §3.)
(bio d’ardennes s.a. c. l’agence fédérale pour la sécurité
de la chaîne alimentaire et crts.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
18 décembre 2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement
entrepris dans toutes ses dispositions et déboute ainsi la demanderesse de sa
demande de dommages-intérêts formulée contre la seconde défenderesse dont
il constate cependant, comme le premier juge, qu’elle a commis une faute en
délivrant un passeport sanitaire nonobstant un cas de leucose et en tardant
à avertir le ministère de l’agriculture.
Il se fonde sur les motifs que :
«Sur la question du lien causal suffisant pour unir la faute et le dommage,
il est exact qu’on pourrait gloser longuement pour savoir si la [demanderesse]
aurait pu, ultérieurement, acheter le premier lot de bovins litigieux chez l’éleveur V. d. V. ou encore si c’est ou non en pleine connaissance de cause qu’elle
a acheté le second lot de bovins chez cet éleveur.
Mais la question plus fondamentale est celle de savoir quel est le lien entre
la leucose et la brucellose et quel est le lien entre la brucellose détectée en
septembre 1998 chez l’éleveur V. d. V. et celle détectée en mars 2000 chez la
[demanderesse].
Sur ces points, il y a lieu de reprendre les éléments mentionnés ci-dessus,
à savoir que la leucose et la brucellose sont des maladies de nature différente
et qui ne se propagent pas de la même manière : la présence d’une maladie
ne signifie pas que l’autre est aussi présente et les mesures réglementaires
prises pour chaque maladie sont différentes.
Par ailleurs, quant à la brucellose, les éléments de la cause ne permettent
pas de retenir, avec la certitude utile, que la brucellose survenue en mars 2000
chez la [demanderesse] était la suite de la brucellose survenue chez l’éleveur
V. d. V.
Outre le temps important survenu entre les deux événements et le fait qu’il
n’est pas prouvé qu’un des lots achetés par la [demanderesse] chez V. d. V. ait
été en contact avec le lot où se trouvait le bovin positif à la brucellose, il
y a encore lieu de souligner les éléments mentionnés dans l’enquête susvisée
faite par l’inspection vétérinaire, à savoir le fait que des contrôles pour la
brucellose faits entre les deux périodes susvisées chez [la demanderesse] se
sont avérés négatifs et qu’à tout le moins un troupeau d’une autre origine a
été introduit dans l’élevage de M. durant cet intervalle de temps.
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Enfin, comme le signale [la première défenderesse] en page 11 de ses dernières conclusions, le refus d’indemnisation se base sur des manquements particuliers et précis de la part de la [demanderesse].
Ainsi cette décision, basée sur des éléments étrangers à l’attitude de [la
seconde défenderesse] en cause, constitue une cause juridique propre qui
s’interpose entre une éventuelle faute et le dommage invoqué par la [demanderesse], rompant ainsi tout lien causal entre les deux.
Autrement dit, pour reprendre l’enseignement de la Cour de cassation quant
au lien de causalité, il est évident que, sans les fautes, non des [défenderesses], mais de la [demanderesse], le dommage ne se serait pas produit tel
qu’il s’est produit puisque [la première défenderesse] l’aurait indemnisée pour
les ordres d’abattage, élément attesté par le fait que la procédure d’indemnisation avait été entamée pour l’élevage de R. et qu’elle n’a été bloquée
ensuite par [la première défenderesse] qu’en connaissance de cause du comportement fautif de la [demanderesse] à l’exploitation de M. d’où provenait le
troupeau litigieux».
Griefs
Première branche
La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions additionnelles et de synthèse que le premier juge avait, à juste titre, constaté que la seconde défenderesse avait commis une faute en tardant à avertir les autorités compétentes
du cas de leucose détecté en juillet 1998 chez M. V. d. V. et en délivrant un
passeport sanitaire pour l’ensemble du troupeau, alors qu’en vertu des textes
applicables, celui-ci aurait dû être immobilisé sur place, en sorte que la
demanderesse n’aurait pas acquis de bovins chez M. V. d. V. ni à la fin du mois
de juillet ni à la fin du mois d’août 1998. Elle soutenait, en revanche, que le
premier juge avait, à tort, exclu l’existence d’un lien de causalité entre cette
faute et les abattages intervenus en 2000 au motif que la leucose et la brucellose constituaient deux «problèmes distincts».
Elle faisait valoir en effet que :
«Le premier juge a fait une application erronée des principes relatifs à la
constatation du lien causal;
Que l’existence du lien causal est à appréhender entre la faute et le
dommage; que plus précisément, le lien causal n’est avéré que s’il est démontré que le dommage ne serait pas réalisé tel qu’il s’est réalisé in concreto en
l’absence de la faute;
Que le dommage subi par la [demanderesse] consiste en la perte de la valeur
des bêtes ayant fait l’objet des ordres d’abattage de la première [défenderesse],
c’est-à-dire précisément celles achetées début et fin août 1998 auprès de
M. V. d. V.;
Que le problème n’est pas dès lors de se demander si, sans la faute, la
[demanderesse] aurait ou non acquis l’intégralité du troupeau litigieux; que
la véritable question est de savoir si sans la faute — ou les fautes — commises par les [défenderesses], la [demanderesse] aurait subi une perte identique
à celle qu’elle a subi in concreto;
Que si la seconde [défenderesse] avait, d’une part, informé immédiatement
les autorités publiques du cas positif de leucose et de brucellose dans le troupeau de M. V. d. V. et n’avait pas délivré le passeport bovin permettant le
déplacement et la vente des bovins en cause, il est certain :
— que la [demanderesse] n’aurait pas pu acquérir les bêtes litigieuses début
août 1998, ce qui n’est contesté par personne;
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— que, considéré comme un foyer de la maladie — ce qui est reconnu explicitement par le jugement du 23 février 2007 — le troupeau en cause aurait fait
l’objet d’une interdiction de mouvement en vertu de l’article 4 de l’arrêté
royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine et aurait
dû faire l’objet des mesures appropriées visées à l’article 7 du même arrêté
royal — allant de l’abattage complet du troupeau à la désinfection des locaux
en passant par l’interdiction de mouvement —, ce qui dure toujours un certain
temps;
Que l’article 14 dudit arrêté royal précise en outre que l’inspecteur vétérinaire ne peut lever ces mesures et décider de la libération du foyer que
‘lorsque trois bilans sérologiques consécutifs effectués sur tous les bovins âgés
de douze mois et plus par un vétérinaire agréé à quatre mois d’intervalle, le
premier étant effectué quatre mois après [le départ de] l’exploitation du dernier bovin à abattre par ordre, ont infirmé la présence de L.B.E.’;
Qu’appliqué au cas d’espèce, il résulte de cette disposition que les bêtes du
troupeau de M. V. d. V. n’auraient pu être vendues, sinon livrées, à la [demanderesse] avant au moins une année prenant cours après le 21 août 1998, date
de l’abattage de la bête contrôlée positive par la seconde [défenderesse];
Qu’il suffit du reste de rappeler que le foyer de leucose déclaré ensuite chez
la [demanderesse] du fait du bovin positif transféré de chez M. V. d. V., va
impliquer la prise de telles mesures jusqu’au 11 février 1999 avec interdiction
de tout mouvement et de commercialisation;
— que, dès lors, la [demanderesse] n’aurait pu acquérir la seconde partie du
troupeau fin août 1998, eu égard à cette mesure;
Que c’est vainement que la première [défenderesse] défend pour la première
fois en ses conclusions principales d’appel une interprétation de la notion de
‘troupeau’ inconciliable avec l’arrêté royal relatif à la lutte contre la leucose
bovine du 16 décembre 1991; que d’après elle, dès lors que les lots vendus par
M. V. d. V. ont fait l’objet d’importations distinctes, il aurait suffit à ce dernier de se prévaloir de dates d’importations différentes pour échapper à
l’interdiction de mouvement édictée à la suite de la découverte d’un cas de
leucose dans son troupeau;
Que cette interprétation contredit le texte de l’arrêté royal précité du
16 décembre 1991; qu’ainsi par exemple, l’article 4 indique bien qu’à partir du
moment où un cas de leucose est détecté dans un troupeau, les mesures sanitaires prises ensuite s’appliquent à l’intégralité des bovins ‘de l’exploitation’
indépendamment de leur date d’arrivée ou de leur appartenance ou non à une
sous-division du troupeau par lot; qu’il en est de même ensuite concernant
les mesures prises à l’égard du foyer de leucose : cette notion vise le troupeau
tout entier de l’exploitant qui contient au moins une bête contrôlée positive;
que du reste la notion de troupeau vise d’évidence une réalité globale indépendante des éléments (bovins) qui le composent; que sans cela, l’achat, la
vente ou la mort d’une bête suffirait pour distinguer différents troupeaux dans
une exploitation et, in fine, pour échapper facilement aux mesures de contrôle
et de protection sanitaire;
Qu’il est du reste piquant de constater à quel point la seconde [défenderesse], lorsqu’elle défend ses propres intérêts, s’éloigne de l’interprétation
stricte des textes prônée d’autre part à l’encontre des exploitants qu’elle
contrôle ...; qu’il est évident que l’interprétation défendue — il suffit de
démontrer l’existence de lots d’importation différente pour éviter les mesures
sanitaires imposées à l’égard d’un troupeau — va à l’encontre de l’esprit du
texte en cause qui vise avant tout, comme la première [défenderesse] le rappelle souvent, à éviter la propagation de la maladie;
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— qu’en conséquence, la [demanderesse] n’aurait pas subi la perte de l’intégralité des bêtes acquises auprès de M. V. d. V., frappées de brucellose».
La demanderesse faisait valoir ainsi en substance que, sans la faute commise par la seconde défenderesse, le dommage qu’elle a subi en raison de
l’abattage de son troupeau pour cause de brucellose ne se serait pas produit
tel qu’il s’est réalisé in concreto puisque cet abattage n’aurait pu concerner
les bêtes acquises chez M. V. d. V. en juillet-août 1998, mais seulement éventuellement d’autres bêtes acquises à un autre éleveur ou importateur.
Or, l’arrêt qui admet que la seconde défenderesse avait commis la faute que
lui avait imputée le premier juge, laisse sans réponse ce moyen formulé en
conclusions.
Il n’est donc pas régulièrement motivé et viole de ce chef l’article 149 de
la Constitution.
Seconde branche
Une faute est en relation causale avec un dommage lorsque, sans cette
faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto
en sorte qu’un lien de causalité n’est exclu entre une faute et un dommage
que si, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu’il s’est
réalisé in concreto (articles 1382 et 1383 du Code civil).
La simple circonstance que la victime aurait elle-même commis une faute
ayant contribué à la réalisation de son dommage n’est à cet égard pas de
nature à rompre le lien de causalité entre ce dommage et la faute d’un tiers
sans laquelle ce même dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé
in concreto. Elle justifie seulement un partage de responsabilités (articles 1382
et 1383 du Code civil).
Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu, sans méconnaître la notion légale de lien de
causalité, et, dès lors, violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, rejeter
l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’il relève dans le chef de
la seconde défenderesse ayant consisté à avoir délivré un passeport sanitaire
le 24 juillet 1998 nonobstant un cas de leucose et en ne prévenant le ministère
de l’agriculture que le 3 août suivant et le dommage résultant pour la demanderesse de l’abattage, en 2000, pour cause de brucellose, de son troupeau
(acquis en 1998 chez M. V. d. V.) aux seuls motifs que la brucellose et la leucose constituent des maladies distinctes, qu’il n’est pas certain que la brucellose survenue en mars 2000 chez la demanderesse «était la suite de la brucellose survenue chez l’éleveur V. d. V.» et que le défaut d’indemnisation de la
demanderesse par la première défenderesse trouvait sa cause dans des manquements qui lui étaient imputables en sorte que la décision de refus d’indemnisation constituait une cause juridique propre rompant le lien de causalité
car sans les fautes de la demanderesse le dommage ne se serait pas produit
tel qu’il s’est réalisé puisqu’elle aurait été indemnisée.
En effet, ni la circonstance que la leucose et la brucellose sont des maladies
distinctes, ni le fait qu’il n’est pas établi avec certitude que la brucellose survenue chez la demanderesse provienne de son vendeur V. d. V. ni, enfin, la circonstance que la demanderesse a été privée des indemnisations réglementaires
en raison de ses propres fautes, n’impliquent que, sans les fautes constatées
dans le chef de la seconde défenderesse, la demanderesse aurait néanmoins
subi le même dommage que celui qu’elle a effectivement subi du chef de
l’abattage de son troupeau acquis chez l’éleveur V. d. V. en juillet-août 1998.
L’arrêt attaqué n’est dès lors pas légalement justifié (violation des articles
1382 et 1383 du Code civil).
A tout le moins, et alors que les juges d’appel étaient saisis des conclusions
reproduites à la première branche du moyen, l’arrêt attaqué ne comporte pas
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les motifs de fait permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur
le rejet de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’il constate
dans le chef de la seconde défenderesse et le dommage allégué en sorte qu’il
n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars
1952 et approuvé par la loi belge du 13 mai 1955 (article 1er) et, pour autant
que de besoin, ledit article 1er de la loi belge du 13 mai 1955;
— article 159 de la Constitution;
— principe général du droit aux termes duquel le juge ne peut appliquer une
décision, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure;
— principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit
national des dispositions de droit international ayant un effet direct;
— article 23 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre
la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié en son §1er par l’article 2 de
l’arrêté royal du 28 janvier 1991 et dans ses §§1bis et 2, respectivement par les
articles 4 et 5 de l’arrêté royal du 27 janvier 1989, et avant sa modification
par l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 2001.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement
entrepris et rejette en conséquence la demande en indemnité que la demanderesse formulait contre la première défenderesse.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs que :
«Au niveau des principes applicables sur la base des dispositions supranationales invoquées, on peut effectivement retenir que la Cour européenne des
droits de l’homme a, dans différents arrêts, étendu la notion de privation de
propriété en retenant aussi, pour l’application desdites dispositions, des hypothèses dans lesquelles les conséquences pour le propriétaire étaient similaires
à une privation de liberté, et a alors sanctionné l’absence de juste indemnisation.
Néanmoins, comme le signale elle-même la [demanderesse], ladite Cour procède toujours à une analyse des faits de la cause et à ‘une appréciation in
concreto du cas d’espèce (approche casuistique)’.
Or, en l’espèce, force est de retenir que la Belgique dispose d’un arsenal
législatif et réglementaire, tant en matière de brucellose que de leucose, qui
prévoit effectivement en principe l’obtention d’une juste indemnité pour les
abattages ordonnés.
Au surplus, l’analyse faite ci-dessus quant aux fautes des parties, analyse
qu’il y a lieu de considérer comme intégralement reproduite à ce stade, permet de retenir que si la [demanderesse] n’a pas reçu les indemnités prévues
par cet arsenal, c’est en raison du fait qu’elle n’a pas respecté la réglementation et qu’elle a commis des fautes caractérisées et répétées dans la gestion
du problème rencontré.
Ces fautes justifiaient la perte du droit aux indemnités pour tous les abattages litigieux.
Dans le cadre des dispositions supranationales invoquées, ces fautes peuvent
aussi être retenues pour apprécier qu’en l’espèce, la juste indemnité, que ce
soit pour la perte des bovins ou la perte des créances d’indemnités, pouvait
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être refusée par [la première défenderesse] en application de la législation et
de la réglementation en cause.
Autrement dit, dans la logique de l’analyse desdites dispositions supranationales, le comportement adopté par [la première défenderesse] pour les trois
troupeaux et son refus d’indemnisation sont des ingérences qui sont conformes
à l’exigence de légalité, à l’exigence de but légitime et à l’exigence du juste
équilibre et d’indemnisation, à savoir, pour cette dernière, l’exigence de proportionnalité entre les exigences générales de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
En ce qui concerne l’article 16 de la Constitution, même si ces termes ne
sont pas parfaitement similaires à ceux de l’article 1er du protocole susvisé,
il procède d’une philosophie identique quant à la privation de propriété et à
l’indemnité pour cette privation.
Dans cette mesure, le raisonnement au niveau de l’indemnisation doit être
le même : en principe, une indemnité juste doit être prévue par la réglementation applicable, ce qui est le cas pour la brucellose, mais il n’est pas interdit de prévoir la suppression de cette indemnité dans le cas de non-respect
de ladite réglementation : dans le cas d’espèce, les fautes caractérisées et répétées de la [demanderesse] justifiaient le refus d’indemnisation.
En conséquence, il doit être retenu que la [demanderesse] ne peut revendiquer, dans le cas d’espèce, une indemnité pour les abattages en cause sur la
base des dispositions constitutionnelles et supranationales susvisées, seules ou
en combinaison avec d’autres dispositions tel le décret d’Allarde invoqué par
la [demanderesse].
Au surplus, par identité de motifs avec ceux repris dans l’analyse de ce
point, il doit être retenu que l’article 23, §3, de l’arrêté royal susvisé relatif
à la lutte contre la brucellose n’est, sur le principe, incompatible, ni avec les
dispositions constitutionnelles, ni avec les dispositions supranationales invoquées par la [demanderesse]».
Griefs
L’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvé par l’article 1er
de la loi belge du 13 mai 1955 (article 1er), dispose :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans
les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes».
La seconde norme contenue dans cette disposition a trait à la protection
contre une privation de la propriété d’un bien.
Au sens de cette disposition, une privation de la propriété vise toute forme
de dépossession définitive et complète d’un bien, en ce compris la destruction
de ce bien, même lorsque celle-ci n’implique aucun transfert de la propriété
de ce bien à un tiers et même lorsqu’il n’en résulte aucune incertitude permanente quant à la situation juridique de ce bien.
Si, en matière de réglementation de l’usage des biens, la poursuite proportionnée d’un but légitime peut justifier une atteinte au droit de propriété sans
indemnisation, il n’en va pas de même en matière de privation de la propriété,
où une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier, sur le terrain
de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans des circonstances exceptionnelles.
L’abattage de bovins imposé par l’autorité publique dans le cadre de la politique sanitaire constitue une forme de dépossession définitive et complète d’un
bien qui ne peut intervenir que moyennant une indemnité, comme le prévoit
au demeurant en l’espèce l’article 23, §§1er, 1bis et 2, de l’arrêté royal du
6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.
Pareille indemnisation ne peut être exclue en vertu de la seconde norme de
l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales que dans des circonstances exceptionnelles. Il ne suffit donc pas que le propriétaire des bovins
abattus ait commis une faute et que la privation de cette indemnité résulte
d’un texte légal ou réglementaire, poursuive un but légitime et ne contrevienne pas au principe de proportionnalité.
Il s’ensuit qu’en considérant, d’une part, que la demanderesse n’était pas
fondée à être indemnisée des conséquences préjudiciables des abattages litigieux sur la base de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux
motifs qu’elle avait commis des «fautes caractérisées et répétées dans la gestion du problème rencontré» et que, dans la logique des dispositions supranationales en cause, «le comportement adopté par [la première défenderesse]
pour les trois troupeaux et son refus d’indemnisation sont des ingérences qui
sont conformes à l’exigence de légalité, à l’exigence de but légitime et à l’exigence du juste équilibre et d’indemnisation, à savoir, pour cette dernière,
l’exigence de proportionnalité entre les exigences générales de l’intérêt général
de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux
de l’individu», et en en déduisant, d’autre part, que «par identité de motifs»
l’article 23, §3, de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre
la brucellose bovine «n’est pas, sur le principe, incompatible» avec l’article
1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt attaqué
1° viole ledit article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et pour
autant que de besoin, l’article 1er de la loi belge du 13 avril 1955 qui
l’approuve) en lui conférant une portée qu’il n’a pas dans sa seconde norme;
2° viole, à tout le moins, l’article 159 de la Constitution et les principes
généraux du droit visés en tête du moyen en donnant effet à l’article 23, §3,
de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose
bovine alors qu’il est contraire à la norme internationale supérieure que
constitue l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne pouvait dès lors être appliqué;
3° viole, à tout le moins, par ailleurs l’article 23, §§1er, 1bis et 2, de l’arrêté
royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine en refusant à la demanderesse l’indemnité qui était prévue par ces textes.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Il résulte des articles 1382 et 1383 du Code civil qu’un lien de causalité n’est exclu entre une faute et un dommage que si, sans cette
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faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé
in concreto. La simple circonstance que la victime aurait elle-même
commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage
n’est à cet égard pas de nature à rompre le lien de causalité entre
ce dommage et la faute d’un tiers sans laquelle ce même dommage
ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. Elle justifie
seulement un partage de responsabilités.
L’arrêt rejette l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de
la seconde défenderesse, ayant consisté à avoir délivré un passeport
sanitaire le 24 juillet 1998 nonobstant un cas de leucose et à n’avoir
prévenu le ministre de l’Agriculture que le 3 août suivant, et le dommage résultant pour la demanderesse de l’abattage, en 2000, pour
cause de brucellose, de son troupeau, acquis en 1998 chez M. V. d. V.,
aux seuls motifs que la brucellose et la leucose constituent des maladies distinctes qui ne se propagent pas de la même manière, qu’il
n’est pas certain que la brucellose survenue en mars 2000 chez la
demanderesse «était la suite de la brucellose survenue chez l’éleveur
V. d. V.» et que le défaut d’indemnisation de la demanderesse par la
première défenderesse trouvait sa cause dans des manquements imputables à la demanderesse en sorte que la décision de refus d’indemnisation constituait une cause juridique propre rompant le lien de
causalité car sans les fautes de la demanderesse le dommage ne se
serait pas produit tel qu’il s’est réalisé puisqu’elle aurait été indemnisée.
D’aucune de ces circonstances et considérations, il ne peut se
déduire que, sans les fautes constatées dans le chef de la seconde
défenderesse, la demanderesse aurait néanmoins subi le même dommage que celui qu’elle a effectivement subi du chef de l’abattage de
son troupeau acquis chez l’éleveur V. d. V. en juillet-août 1998.
L’arrêt viole, dès lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
L’article 23, §3, de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la
lutte contre la brucellose bovine, tel qu’il est applicable en l’espèce,
dispose que sans préjudice de l’application des dispositions pénales,
l’ayant droit perd tout bénéfice de l’indemnité s’il enfreint les dispositions de l’arrêté ou s’il enfreint les instructions données pas
l’inspecteur vétérinaire en exécution de l’arrêté.
L’arrêt énonce que cette disposition n’est, sur le principe, pas
incompatible avec les dispositions constitutionnelles ou supranationales invoquées par la demanderesse.
Il considère, d’une part, que si la demanderesse «n’a pas reçu les
indemnités prévues par [l’arsenal législatif et réglementaire belge],
c’est en raison du fait qu’elle n’a pas respecté la réglementation et
qu’elle a commis des fautes caractérisées et répétées dans la gestion
du problème rencontré» et, d’autre part, que «dans le cadre des dispositions supranationales invoquées, ces fautes peuvent aussi être
retenues pour apprécier qu’en l’espèce, la juste indemnité, que ce soit
pour la perte des bovins ou la perte des créances d’indemnités, pouvait être refusée par [la première défenderesse] en application de la
législation et de la réglementation en cause».
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Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision que la
demanderesse pouvait être privée du droit à obtenir des indemnités.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la responsabilité de la seconde défenderesse et qu’il condamne la
demanderesse aux dépens de la seconde défenderesse; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne la demanderesse
aux dépens de la première défenderesse, lui délaisse le coût de la
signification de la requête à la première défenderesse et réserve le
surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 20 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Foriers, De Bruyn et Nelissen Grade.

N° 57
1re ch. — 20 janvier 2011
(RG C.09.0306.F).
1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Troubles de voisinage. — Réparation. —
Action.
2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Responsabilités particulières. — Troubles de voisinage. — Réparation. — Action. — Prescription. — Délai.

1° et 2° L’action de la victime d’un trouble excédant les inconvénients
ordinaires du voisinage tendant à obtenir une juste et adéquate compensation est une action fondée sur une responsabilité extracontractuelle
au sens de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil. (C. civ.,
art. 544 et 2262bis, §1er, al. 2.)
(k. et crts c. région wallonne.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 janvier
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
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Dispositions légales violées
— article 544 du Code civil;
— articles 1382 et 1383 du Code civil;
— article 2262bis du Code civil, plus spécialement 2262bis, §1er, alinéas 1er et
2, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 10 juin 1998;
— principe général du droit de la théorie des troubles de voisinage.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel principal de la défenderesse seul fondé, réforme en conséquence le jugement entrepris et dit pour droit qu’au jour de son introduction
et en ce qu’elle se fonde sur l’article 544 du Code civil, la demande originaire
des demandeurs contre la défenderesse était éteinte par prescription, par les
motifs que :
«Prescription de l’action fondée sur l’article 544 du Code civil
En ce qui concerne la thèse défendue à titre subsidiaire par [les demandeurs]
(absence de prescription de l’action basée sur l’article 544 du Code civil), il
convient de noter ce qui suit :
1. Cette action ne peut s’exercer que contre la seule [défenderesse];
2. L’action à laquelle l’article 544 du Code civil peut donner lieu est personnelle et non réelle;
3. L’examen des dispositions du Code civil relatives à la prescription de
l’action civile montre qu’en matière de prescription, le législateur a essentiellement entendu opérer la distinction entre l’action contractuelle, d’une part,
et l’action extracontractuelle d’autre part, c’est-à-dire l’action fondée sur une
responsabilité délictuelle, quasi délictuelle ou objective; sur ce point, les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1998 sont d’ailleurs exempts de toute
ambiguïté, puisqu’ils soulignent expressément que ‘le champ d’application de
l’alinéa 2 du paragraphe 1er est clairement délimité dans la loi : il s’agit
d’actions en réparation de dommages fondées sur la responsabilité extracontractuelle. Tous les cas d’agissements fautifs, tant en raison de la violation d’une norme légale que du devoir général de prudence, y sont inclus, y
compris bien entendu la responsabilité objective et sans faute’ (Doc. parl., 97/
97 – 1087/1, p.11);
4. Par conséquent, la prescription de l’action basée sur l’article 544 du Code
civil était, elle aussi, acquise le 27 juillet 2003, soit avant l’introduction de
la demande originaire».
Griefs
En vertu de l’article 2262bis, §1er, alinéa 1er, du Code civil, toutes les actions
personnelles sont prescrites par dix ans.
Par dérogation à ce premier alinéa, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par 5 ans à
partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
L’article 544 du Code civil oblige l’auteur d’un trouble excédant la mesure
des inconvénients ordinaires du voisinage à compenser la rupture d’équilibre
causée par ce trouble.
Si l’action fondée sur l’article 544 du Code civil présente un caractère personnel (Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, p. 1243), elle n’en est pas pour autant
une action en responsabilité extracontractuelle. Elle n’a nullement pour fondement les articles 1382 et suivants du Code civil.
L’action pour trouble de voisinage, qui trouve son fondement dans
l’article 544 du Code civil, se distingue fondamentalement d’une action en responsabilité.
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Non seulement elle n’impose nullement la démonstration d’une faute, mais
elle tend en outre non pas à proprement parler à la réparation d’un dommage
mais au rétablissement de l’équilibre existant entre deux propriétés voisines
par l’allocation d’une compensation.
Cette «juste et adéquate compensation» n’est donc pas une «indemnisation»
d’un dommage comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du Code civil, voire d’autres cas de responsabilités.
L’action fondée sur l’article 544 du Code civil ne constitue donc pas une
action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, nouveau du Code civil
et n’est dès lors pas soumise au délai de prescription de 5 ans visé par cette
disposition.
En décidant, en conséquence, que l’action fondée sur l’article 544 du Code
civil, dirigée par les demandeurs à l’encontre de la défenderesse, est soumise
au délai de prescription de 5 ans prévu par ladite disposition, l’arrêt viole
l’article 544 du Code civil puisqu’il assimile à tort l’action fondée sur cette
disposition à une action tendant à la réparation d’un dommage fondée sur une
responsabilité extracontractuelle. Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision d’appliquer le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2262bis,
§1er, alinéa 2, violant en conséquence cette disposition, ainsi que le premier
alinéa de ce même paragraphe.
L’arrêt viole également les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que le
principe général du droit de la théorie des troubles du voisinage en assimilant
l’action fondée sur l’article 544 du Code civil à une action en responsabilité
extracontractuelle au sens de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, du Code civil.

III. La décision de la Cour.
L’article 2262bis, §1er, énonce, en son alinéa 1er, que toutes les
actions personnelles se prescrivent par dix ans, et, en son alinéa 2,
que par dérogation à l’alinéa précédent, toute action en réparation
d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se
prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne
lésée a connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juin 1998, à l’origine de ces dispositions, que le champ d’application de l’alinéa 2
comprend tous les cas de responsabilité civile extracontractuelle,
tant à base de faute que sans faute ou objective.
La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité
objective fondée sur l’article 544 du Code civil.
L’action de la victime d’un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage tendant à obtenir une juste et adéquate compensation est une action fondée sur une responsabilité extracontratuelle
au sens de l’article 2262bis, §1er, alinéa 2, précité.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt les demandes en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d’arrêt commun; condamne les demandeurs aux dépens.
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Du 20 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Van Ommeslaghe, De Bruyn et Mahieu.

N° 58
1re ch. — 21 janvier 2011
(RG C.08.0364.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Délais dans lesquels
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Durée, point de départ
et fin. — Emploi des langues. — Demande de changement de langue. —
Décision. — Pourvoi en cassation. — Délai. — Point de départ.
2° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En première instance. — Matière civile. — Demande de changement de
langue. — Prononcé de la décision qui vaut signification. — Pourvoi en
cassation. — Délai.

1° et 2° Le pourvoi en cassation dirigé contre la décision sur le changement de la langue de la procédure doit être introduit dans les trois mois
à partir du jour de cette décision. (C. jud., art. 1073, al. 1er ; L. du
15 juin 1935, art. 4, §1er, al. 3, et §2, et 6, §2.)
(b. c. centea s.a. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 avril 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
L’arrêt rendu le 8 octobre 2009 par la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par un arrêt
du 27 mai 2010.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 4, §1er et 6, §§1er et 2 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare non fondée la demande de changement de langue émanant de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d’arrêt
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commun et dit pour droit que la procédure sera poursuivie en langue néerlandaise.
Il justifie sa décision notamment par les considérations suivantes :
« (…) le litige est aujourd’hui limité à la réponse à la question de savoir
dans quelle langue la procédure doit être poursuivie ; (…) actuellement la
citation a été rédigée en néerlandais ; les deux défendeurs (à savoir la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun) demandent le
changement de langue ; la demande de changement de la langue de la procédure doit toujours être faite avant toute défense et toute exception même
d’incompétence, tant devant les juridictions de première instance dont le
siège est établi dans l’arrondissement de Bruxelles que devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans un autre arrondissement (articles 2, 4 et 7 de la loi du 15 juin 1935) (…) ; (…) la demande de
changement de langue est recevable ; la défenderesse s’oppose au changement
de langue ; la partie appelée en déclaration d’arrêt commun est domiciliée à
Beersel (extra muros) ; la demande de changement de langue n’est pas
accordée ».
Griefs
Conformément à l’article 4, §1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire, sauf dans les cas prévus à l’article
3 de cette loi, l’emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse
devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans
l’arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l’acte introductif d’instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de
langue française, en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région
de langue néerlandaise, en français ou en néerlandais, au choix du demandeur,
si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique. La procédure est poursuivie
dans la langue employée pour la rédaction de l’acte introductif d’instance, à
moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même
d’incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l’autre langue.
Conformément à l’article 6, §1er, de ladite loi, lorsque, dans une même
affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu’en vertu de l’article 4, l’acte introductif d’instance doit être rédigé en français ou en néerlandais, selon que le
défendeur est domicilié dans la région de langue française ou dans la région
de langue néerlandaise, il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de
l’une ou de l’autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est
domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande; en
cas de parité, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.
Conformément à l’article 6, §2, de la même loi, lorsque, dans une même
affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu de l’article 4, le choix de
la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. En cas de parité, le juge désigne lui-même la
langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des
besoins de la cause.
Il ressort de ces dispositions légales lues conjointement que, lorsque plusieurs défendeurs sont impliqués dans une procédure, celle-ci doit être poursuivie dans la langue de l’acte introductif d’instance, sauf lorsque la majorité
des défendeurs demande le changement de langue. Pour déterminer si la majorité des défendeurs demande le changement de langue, il y a lieu de tenir
compte de tous les défendeurs, quel que soit leur domicile.
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Le jugement attaqué constate que dans la présente procédure deux parties
ont été citées par la partie demanderesse, soit la défenderesse, et que les deux
parties défenderesses, à savoir la demanderesse et la partie appelée en déclaration d’arrêt commun demandent le changement de langue.
En refusant ensuite la demande de changement de langue par le motif que
«le premier défendeur est domicilié à Beersel (extra muros)» bien que cette
demande émane de la majorité des défendeurs, le jugement attaqué viole les
dispositions légales citées au début du moyen.

III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Dans son arrêt n° 65/2010 rendu le 27 mai 2010, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que les articles 4, §2, et 6, §2, de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne
violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
2. Conformément à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de
la signification de la décision attaquée ou de la notification de celleci conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
Il ressort de ces dispositions que le pourvoi dirigé contre la décision sur le changement de la langue de la procédure (article 4, §1er,
alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 précitée) doit être introduit dans
les trois mois à partir du jour de cette décision.
Le pourvoi qui est introduit en dehors de ce délai est irrecevable.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
3. Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration
d’arrêt commun.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. M. Mahieu.

N° 59
1re ch. — 21 janvier 2011
(RG C.09.0518.N).
EXPERTISE. — Rapport d’expertise. — Foi due aux actes. — Exactitude
des constatations techniques. — Appréciation par le juge.

Il n’existe aucune disposition légale qui impose qu’une expertise ait «un
caractère authentique» de manière à ce que le juge ne pourrait plus
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l’expert (1).

(swenden s.a. c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
19 février 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 962
du Code judiciaire, tel qu’il était applicable avant sa modification
par la loi du 15 mai 2007, et des droits de la défense : les juges
d’appel ont considéré, à tort, que la demanderesse ne peut invoquer
que l’expertise contient «toutes sortes de constatations erronées» et
qu’ils sont liés par l’exactitude des constatations techniques de
l’expert et ce, parce que «le caractère authentique de l’expertise» ne
le permet pas.
3. Il n’existe aucune disposition légale qui impose qu’une expertise
ait «un caractère authentique», de manière à ce que le juge ne pour-

(1) Le M.P. a conclu à l’irrecevabilité du premier moyen en sa première branche
(et finalement au rejet du pourvoi en cassation) sur la base de la jurisprudence
antérieure de la Cour en application de l’article 1080 du Code judiciaire (Cass.,
14 mai 2001, RG F.99.0153.F, Pas., 2001, n° 277), dès lors que la demanderesse a soulevé
la violation de l’article 962 du Code judiciaire dans sa version antérieure à la loi
du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise (M.B. du
22 août 2007) alors que l’alinéa suivant lequel le juge n’est point tenu de suivre
l’avis des experts si sa conviction s’y oppose, figurant de cet article est postérieur
et qu’il s’agit de l’article 986 du Code judiciaire dans sa version antérieure à son
remplacement par l’article 25 de la loi du 15 mai 2007 (et par l’article 36 de la loi
du 12 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice, M.B.
du 15 janvier 2010). Dès lors que ni l’ancien article 986 ni l’article 962 dans ses versions postérieures aux modifications légales n’ont été indiquées en tant que dispositions violées, le M.P. a considéré que la disposition légale citée par le moyen en
cette branche ne concernait pas la valeur probante d’un rapport d’expertise dont la
violation a été invoquée.
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rait plus apprécier l’exactitude des constatations techniques de
l’expert.
4. Les juges d’appel qui ont considéré que c’était le cas ont violé
les droits de défense de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première
instance de Malines, siégeant en degré d’appel.
Du 21 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. contr. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. MM. Wouters et Verbist.

N° 60
1re ch. — 21 janvier 2011
(RG C.09.0625.N).
1° ARBITRAGE. — Droits de la défense. — Instruction de la cause en
l’absence d’une partie. — Demande d’annulation ou d’exequatur. — Violation invoquée devant le tribunal. — Possibilité.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Généralités. — Instance arbitrale. —
Instruction de la cause en l’absence d’une partie. — Demande d’annulation ou d’exequatur. — Violation invoquée devant le tribunal. —
Possibilité.
3° OBLIGATION. — Exécution. — Bonne foi. — Sentence arbitrale. —
Instruction de la cause en l’absence d’une partie. — Demande d’annulation ou d’exequatur. — Violation invoquée devant le tribunal. —
Possibilité.

1°, 2° et 3° Les dispositions de l’article 1704.2.g et 1704.4 du Code judiciaire
et de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil n’impliquent pas que la violation des droits de la défense ne peut être invoquée que devant les
arbitres et pas devant le juge qui doit se prononcer sur une éventuelle
demande d’annulation ou d’exequatur; lorsque les arbitres instruisent la
cause en l’absence d’une partie qui n’a pas été régulièrement convoquée,
cette partie peut invoquer pour la première fois la violation de ses droits
de défense devant le juge qui doit se prononcer sur la demande d’exequatur (1). (C. jud., art. 1704.2.g et 1704.4; C. civ., art. 1134, al. 3.)
(dever s.a. c. w. et crts.)

(1) Voir Cass., 25 mai 2007, RG C.04.0281.N, Pas., 2007, n° 272; voir aussi M. Piers,
«De vernietiging van de arbitrale uitspraak op grond van een schending van de
rechten van verdediging», P. & B./R.D.J.P., 2008, 97 et s.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la cour d’appel de Gand, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 25 mai 2007.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1044, 1704, 2°, g, et 1704, 4°, du Code judiciaire;
— article 1134, alinéa 3, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué annule la sentence arbitrale du 8 avril 1999 sur la base de
l’article 1704, 2°, g, du Code judiciaire et considère à cet égard que :
«4.4. Dans la mesure où les demanderesses invoquent que les défendeurs
auraient dû soulever cette cause de nullité au cours de la procédure d’arbitrage, on ne peut se rallier à leur avis.
Les dispositions légales en la matière ne requièrent en effet pas que les parties fassent valoir le moyen de la violation de leurs droits de la défense
d’abord devant les arbitres. Les parties peuvent toujours invoquer cette cause
de nullité, certes au cours des délais légalement prévus.
Une telle condition complémentaire vaut en effet uniquement pour les
causes de nullité prévues à l’article 1704, 2°, c, d et f, du Code judiciaire.
Il n’y a pas de violation de la bonne foi ni de l’article 1134, alinéa 3, du
Code civil».
Griefs
Première branche
L’article 1704, 4°, du Code judiciaire doit être considéré comme une application dans la procédure d’arbitrage — dont le fondement est contractuel —
du principe contenu à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil suivant lequel les
conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’application de ce principe dans la procédure d’arbitrage implique que
lorsqu’une partie dans une procédure d’arbitrage constate des irrégularités qui
sont de nature à porter atteinte à la légalité ou à la validité de la procédure
et de la décision, elle est tenue de le mentionner immédiatement aux arbitres
et aux autres parties afin que la procédure d’arbitrage et la décision des
arbitres aboutissent. En d’autres termes, tout comportement d’une partie qui
consiste à taire une irrégularité dans une procédure d’arbitrage afin de réclamer l’annulation de la décision sur la base de cette irrégularité lorsque la sentence arbitrale lui est défavorable, est contraire à l’exécution de bonne foi de
la convention d’arbitrage.
Le fait que l’article 1704, 4°, du Code judiciaire implique une application du
principe de l’exécution de bonne foi pour trois causes de nullité (celles de
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l’article 1704, 2°, c, d et f), n’empêche pas que ce principe puisse être appliqué
à d’autres causes de nullité comme celles de l’article 1704, 2°, g.
Dans leurs conclusions datées du 26 janvier 2009 les demandeurs ont soulevé
que :
— les défendeurs ont eu connaissance, le 12 février 1999 déjà, du fait que lors
de l’audience arbitrale du 12 février 1999 Monsieur L. a été entendu par les
arbitres en leur absence et en l’absence de leurs conseils;
— les défendeurs n’ont pas immédiatement mentionné ce fait aux arbitres
ou aux demandeurs;
— ils ont attendu la sentence arbitrale pour invoquer pour la première fois,
le 26 avril 1999, ce fait et la violation de leurs droits devant les arbitres et
réclamer ensuite sur la base de ce fait, l’annulation de la sentence arbitrale
du chef de violation de leurs droits de défense;
— en agissant ainsi les défendeurs ont violé l’exécution de bonne foi de la
convention d’arbitrage les privant du droit d’invoquer la cause de nullité de
l’article 1704, 2°, g, du Code judiciaire.
En rejetant ce moyen de défense sur la base de ces considérations qui sont
libellées comme suit : «Les dispositions légales en la matière ne requièrent
en effet pas que les parties fassent valoir le moyen de la violation de leurs
droits de défense pour la première fois devant les arbitres. Les parties peuvent
toujours invoquer cette cause de nullité. Une telle condition complémentaire
vaut en effet uniquement pour les causes de nullité prévues par l’article 1704,
2, c, d et f, du Code judiciaire. Il n’y a pas de violation de la bonne foi ni
de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil», l’arrêt attaqué viole l’article 1704,
4°, du Code judiciaire et l’article 1134, alinéa 3, du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. L’article 1704, 2, g, du Code judiciaire dispose que :
«La sentence arbitrale peut être annulée s’il n’a pas été donné aux
parties la possibilité de faire valoir leurs droits et moyens ou s’il y
a eu méconnaissance de toute autre règle impérative de la procédure
arbitrale pour autant que cette méconnaissance ait une influence sur
la sentence arbitrale».
2. L’article 1704, 4, du Code judiciaire dispose que : «Ne sont pas
retenus comme causes d’annulation de la sentence les cas prévus à
l’alinéa 2, lettres c), d) et f), lorsque la partie qui s’en prévaut en
a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas
alors invoqués».
3. Ces dispositions et l’article 1134, alinéa 3, du Code civil n’impliquent pas que la violation des droits de la défense ne puisse être
invoquée que devant les arbitres et plus devant le juge qui doit se
prononcer sur une éventuelle demande d’annulation ou d’exequatur.
Lorsque les arbitres instruisent la cause en l’absence d’une partie
qui n’a pas été régulièrement convoquée, cette partie peut invoquer
pour la première fois la violation de son droit de défense devant le
juge qui doit se prononcer sur la demande d’exequatur.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une conception juridique différente, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 21 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. MM. Van Ommeslaghe et Verbist.

N° 61
1re ch. — 21 janvier 2011
(RG C.10.0100.N).
1° CHOSE JUGÉE. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Décision. — Valeur probante. — A l’égard de tiers. — Conséquence.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Généralités. — Créancier
qui introduit une action indirecte au nom du débiteur. — Rejet. — Débiteur qui introduit ensuite lui-même l’action. — Action accueillie. —
Partie succombante. — Notion.
3° ACTION CIVILE. — Matière civile. — Intervention. — Créancier qui
introduit une action indirecte au nom du débiteur. — Rejet. — Débiteur
qui introduit ensuite lui-même l’action. — Action accueillie. — Partie
succombante. — Notion.

1° Bien que l’autorité de chose jugée soit relative en tant que présomption
irréfragable, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée qu’entre parties,
cela n’empêche pas que la décision en question ait valeur probante à
l’égard des tiers en tant que présomption réfragable; il n’en résulte pas
que lorsque la décision est invoquée contre un tiers, cette décision a, à
l’égard de ce tiers, une valeur probante qui lie le juge (1). (C. jud.,
art. 23, 24 et 26.)
2° et 3° N’est pas une partie succombante, un créancier qui, en vertu de
l’article 1166 du Code civil, a introduit une action indirecte au nom du
débiteur qui est rejetée par le juge parce que le débiteur a ensuite introduit lui-même l’action qu’il accueille (2). (C. jud., art. 1017; C. civ.,
art. 1166.)
(commerzbank ag, société de droit allemand
c. central bank of iracq, personne morale de droit irakien
et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
6 novembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

l’arrêt

rendu

le

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P publiées à leur date dans A.C.; voir aussi
en ce qui concerne (1) : Cass., 26 novembre 2009, RG C.08.0377.N, Pas., 2009, n° 700 et
les conclusions du M.P.
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L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320, 1349, 1350, 3°, du Code civil;
— articles 20, 23, 24, 26, 1042, 1395, 1489, alinéa 2, et 1542, alinéa 2, du Code
judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la
somme de 22.108.019,81 euros à majorer des intérêts à partir du 14 mai 2001 (à
capitaliser au 30 juin 2004 et au 1er juin 2006) et, par les motifs suivants,
rejette l’argument de la demanderesse fondé sur la force probante à l’égard
de la défenderesse de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles le
17 novembre 2004 :
«La circonstance que, dans le cadre d’une action intentée par les créanciers
de la défenderesse en tant que saisissants afin de faire déclarer la demanderesse débiteur pur et simple des causes de la saisie en application de
l’article 1542 du Code judiciaire, le juge des saisies, dans un jugement du
19 avril 2002 et la cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 17 novembre 2004,
ont décidé que la demanderesse avait fait une déclaration exacte et que les
saisissants n’avaient pas prouvé que la demanderesse était ou serait encore
redevable d’intérêts en plus de la somme qu’elle a déclarée ne déroge pas à
ce qui a été décidé ci-dessus.
Ces décisions n’ont en effet pas autorité de chose jugée à l’égard de l’instance dès lors qu’elles n’ont pas été prononcées entre les mêmes parties que
celles mises en cause dans la présente instance, la défenderesse n’étant pas
partie à l’instance devant le juge des saisies et que la cour d’appel et les
créanciers de la défenderesse ont agi non pas au nom et pour le compte de
la défenderesse mais en tant que saisissants.
L’objet de l’action n’est d’ailleurs pas identique dans les deux instances. En
l’espèce, la défenderesse, et en première instance ses créanciers, ont demandé
que la demanderesse respecte ses obligations contractuelles concernant le
paiement des intérêts alors que dans la procédure devant le juge des saisies
se posait la question de savoir si la demanderesse avait ou non fait une déclaration imprécise ou incomplète de tiers saisi lorsqu’elle a repris la seule
somme principale dans sa déclaration de tiers saisi sans déclarer les intérêts
sur cette somme d’argent.
Dans la procédure devant le juge des saisies, et plus tard devant la cour
[d’appel], la demanderesse a invoqué qu’elle n’était redevable d’aucun intérêt
au saisi (la défenderesse). Elle a contesté dès lors la dette dont les saisissants
souhaitaient obtenir le paiement. Les articles 1456, alinéa 2, et 1542, alinéa 2,
du Code judiciaire disposent que si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
En vertu des articles 1489, alinéa 2, et 1542, alinéa 2, du Code judiciaire, le
juge des saisies ne peut, en règle, statuer sur une contestation par le tiers
saisi de sa dette envers le débiteur saisi (Cass., 8 juin 1989, Pas., 1989, n° 579).
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Les décisions prises par le jugement du 19 avril 2002 et par l’arrêt du
17 novembre 2004 n’ont dès lors autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne
l’objet de la demande auquel se rapportent ces décisions, à savoir si la demanderesse a fait sa déclaration de tiers saisi avec la précision requise. Elles ne
peuvent être considérées comme des décisions sur l’existence ou non de la
créance du saisi sur le tiers saisi sur les biens duquel la saisie a été pratiquée
et elles ne sont certainement pas obligatoires pour le juge du fond.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être tenu compte de l’arrêt du
17 novembre 2004 dans le cadre de la décision rendue sur le fond même si des
débats circonstanciés ont été menés devant le juge des saisies et ultérieurement devant la cour statuant sur l’appel dirigé contre un jugement du juge
des saisies (et pas en tant que juge du fond), sur la question de savoir si,
nonobstant les mesures d’embargo, la demanderesse était encore tenue
contractuellement d’accorder des intérêts sur les sommes de la défenderesse
qu’elle détenait.
Contrairement à ce que la demanderesse invoque, et pour les motifs précités, l’arrêt du 17 novembre 2004, qui ne peut porter préjudice au principal, ne
peut valoir comme une présomption légale ayant force probante et ne s’impose
pas comme un fait dont il faut tenir compte lors de l’appréciation de la présente contestation».
Griefs
1. Bien que l’autorité de chose jugée d’une décision judiciaire soit relative
et ne peut être opposée qu’entre les parties à cette décision, il n’empêche que
la décision a, à l’égard des tiers qui n’étaient pas parties à la décision, force
probante, sous réserve du recours accordé par la loi à ces tiers, à savoir la
tierce opposition (articles 1319, 1320, 1349 et 1350, 3°, du Code civil; articles 23,
24 et 26 du Code judiciaire).
2. Il ne ressort pas nécessairement du fait que l’objet et la cause d’une
action sur laquelle il a été statué ne sont pas identiques à ceux d’une action
ultérieure que la décision sur une question litigieuse dans une première action
ne peut avoir autorité de chose jugée entre les parties ou force probante à
l’égard de tiers. Le juge doit examiner s’il peut admettre une demande dans
une action ultérieure sans annuler l’avantage de la décision sur la question
litigieuse dans l’action précédente ou sans prendre une mesure inconciliable
avec cette décision.
3. Le juge des saisies est (notamment) compétent pour connaître de toutes
les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution
(articles 1395 et 1489, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Lorsque, en violation de la compétence qui lui est accordée par la loi, et
en violation des articles 1456, alinéa 2, et 1542, alinéa 2, du Code judiciaire,
le juge des saisies se prononce sur la faute du tiers saisi à l’égard du saisi,
cette décision a autorité de chose jugée entre les parties et force probante à
l’égard des tiers, sauf si la décision est anéantie en raison d’un recours, par
exemple du chef d’abus de compétence de la part du juge des saisies.
Les voies de nullités n’ont, en effet, pas lieu contre un jugement ou un
arrêt. Un jugement ou un arrêt ne peut être anéanti que sur un recours
(articles 20 et pour autant que de besoin, 1042 du Code judiciaire).
4. La disposition de l’article 1489, alinéa 2, du Code judiciaire, suivant
laquelle l’ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal,
vaut dans la mesure où le juge des saisies respecte le cadre de la compétence
qui lui est conférée par la loi.
Lorsque, en violation de la compétence qui lui est conférée par la loi et en
violation des articles 1456, alinéa 2, et 1542, alinéa 2, du Code judiciaire le juge
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des saisies se prononce sur la faute du tiers saisi à l’égard du saisi, il rend
nécessairement une décision sur «le principal» causant nécessairement un préjudice «au principal». Dans un tel cas, le juge, qui est ensuite saisi par une
contestation sur la faute du tiers saisi, ne peut pas ne pas tenir compte de
l’autorité de chose jugée entre les parties ou de la force probante à l’égard
des tiers de la décision rendue par le juge des saisies à propos de la faute du
tiers saisi sur la base de la disposition de l’article 1489, alinéa 2, du Code judiciaire, mais uniquement si la décision du juge des saisies a été anéantie sur
un recours (par exemple du chef d’un abus de compétence).
5. Dans ses conclusions d’appel déposées au greffe le 15 janvier 2008, la
demanderesse a invoqué, en ce qui concerne le caractère non redevable des
intérêts à la défenderesse sur la base d’une convention conclue entre les parties le 25 mai 1989, la force probante de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles
du 17 novembre 2004 rendu à l’égard de la défenderesse dans le cas où cette
dernière serait considérée comme un tiers qui n’était pas partie à cet arrêt
(…).
La demanderesse a invoqué dans ses conclusions d’appel précitées que la
cour d’appel de Bruxelles a considéré ce qui suit quant à sa dette à l’égard
de la défenderesse :
«La convention du 25 mai 1989 n’offre, dès lors, aucun motif pour affirmer
que la demanderesse demeure redevable d’un intérêt sur les avoirs irakiens»
et «les appelants ne prouvent pas que la demanderesse était encore ou deviendrait redevable d’intérêt en plus du montant qu’elle a mentionné» (…).
6. Il ne ressort pas nécessairement du fait que l’objet et que la cause de
l’action sur laquelle la cour d’appel de Bruxelles a statué dans son arrêt du
17 novembre 2004 ne sont pas identiques à ceux du présent litige que la décision de la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 17 novembre 2004 rendu
sur la question litigieuse consistant à savoir si la demanderesse est redevable
ou non d’intérêts à la défenderesse sur la base du contrat du 25 mai 1989,
n’aurait pas de force probante à l’égard de la défenderesse.
Eu égard au fait que la décision de l’arrêt attaqué suivant laquelle la
demanderesse est redevable de ces intérêts, anéanti l’avantage de la décision
de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 17 novembre 2004 suivant laquelle
la demanderesse n’est pas redevable de ces intérêts, et qu’en outre les deux
décisions sont inconciliables, l’arrêt attaqué devait conférer une force probante à l’égard de la défenderesse à ladite décision de l’arrêt du 17 novembre
2004. En ne le faisant pas il viole les articles 1319, 1320, 1349 et 1350, 3°, du
Code civil et 23 et 25 du Code judiciaire.
7. Le fait que la cour d’appel de Bruxelles était sans compétence en tant
que juge des saisies pour se prononcer sur la question de savoir si, en vertu
de la convention du 25 mai 1989, la demanderesse était redevable d’intérêts à
la défenderesse, et le fait que la décision du juge des saisies ne cause pas de
préjudice au principal, ne constituent pas des motifs légaux pour refuser toute
force probante à l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2004 en ce qui
concerne la question tranchée par cet arrêt suivant lequel la demanderesse
n’était redevable d’aucun intérêt à la défenderesse en vertu de la convention
du 25 mai 1989.
Seul l’exercice d’une voie de recours contre l’arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles du 17 novembre 2004 et l’annulation de cet arrêt sur un tel recours
pouvaient anéantir la force probante de cet arrêt sur cette question.
L’arrêt attaqué décide dès lors illégalement que l’arrêt du 17 novembre 2004
est dépourvu de force probante à l’égard de la défenderesse quant au litige
tranché par ce dernier arrêt sur des intérêts dus par la demanderesse à la
défenderesse sur la base de la convention du 25 mai 1989 (violation des articles
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1319, 1320, 1349, 1350, 3°, du Code civil, 20, 23, 24, 26, 1042, 1395, 1456, alinéa 2,
1489 et 1542, alinéa 2, du Code judiciaire).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième moyen
Dispositions légales violées
Articles 1017, 1022 et 1042 du Code judiciaire (et, pour autant que de besoin,
dans leur version applicable à la date du jugement a quo)
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare irrecevables les actions obliques des défenderesses 2
à 10 (…). Il décide, en outre, que les actions de ces mêmes défenderesses fondées sur l’article 1382 du Code civil et dirigées contre la demanderesse sont
non fondées (…) et rejette les actions de ces défenderesses contre la demanderesse tendant à la remise des sommes d’argent (…).
L’arrêt attaqué décide néanmoins ce qui suit en ce qui concerne les dépens :
«Condamne la demanderesse aux dépens exposées par la première défenderesse, société de droit irakien;
Condamne la demanderesse au paiement de trois quarts des dépens des deux
instances exposés par elle et par les défenderesses 2 à 10 et condamne cellesci in solidum à un quart des dépens des deux instances exposés par la
demanderesse;
Fixe les dépens de l’appel dans le chef de la deuxième défenderesse au droit
de rôle non évalué et à une indemnité de procédure de 15.000,00 euros;
Fixe les dépens de l’appel dans le chef des quatrième, cinquième, sixième,
septième, huitième et neuvième défenderesses à 186,00 euros de droit de rôle
et à 15.000,00 euros d’indemnité de procédure;
Fixe les dépens de l’appel dans le chef de la première défenderesse à
15.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure».
Et ce, sur la base des motifs suivants :
«Bien que la cause soit complexe il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité
maximale à la demanderesse qui a succombé pour la majeure partie de
l’action.
Les créanciers de la première défenderesse qui ont introduit les actions
obliques ne sont pas des parties qui succombent, les actions de la première
défenderesse ayant été déclarées fondées.
Dès lors que les actions introduites en leur nom propre par les défenderesses
2 à 10 ont été déclarées non fondées, il semble judicieux de condamner la
demanderesse à supporter trois quarts des dépens des défenderesses 2 à 10 et —
et ces dernières à supporter un quart de ceux-ci».(…)
Griefs
En règle, tout arrêt définitif condamne la partie qui succombe aux dépens,
parmi lesquels l’indemnité de procédure dont il est question à l’article 1022
du Code judiciaire (articles 1017, 1022 et 1042 du Code judiciaire).
En l’espèce, les actions des défenderesses 2 à 10 dirigées contre la demanderesse ont toutes été rejetées. Les actions obliques ont été déclarées irrecevable en degré d’appel, les actions fondées sur l’article 1382 du Code civil ont
été déclarées non fondées et les actions tendant à la remise des sommes
d’argent ont été rejetées.
Même si les actions obliques étaient en réalité recevables mais non fondées
ou même si les actions ont servi les intérêts de la première défenderesse
(parce que l’action de la première défenderesse a été déclarée fondée) les
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défenderesses 2 à 10 ont succombé en ce qui concerne leurs demandes dirigées
contre la demanderesse.
Dans ces circonstances, l’arrêt attaqué ne pouvait décider sans violation des
articles 1017 et 1042 du Code judiciaire que les défenderesses 2 à 10 ne sont
pas des parties succombantes; il a, dès lors, condamné de manière illégale la
demanderesse à supporter trois quarts des dépens des deux instances des défenderesses 2 à 10, y compris l’indemnité de procédure (violation des articles 1017,
1022 et 1042 du Code judiciaire, pour autant que de besoin aussi dans leur version applicable à la date du jugement entrepris).

III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
4. Bien qu’une décision ait une autorité de chose jugée relative en
tant que présomption irréfragable, en ce sens qu’elle ne peut être
invoquée qu’entre parties, elle a valeur probante à l’égard des tiers
en tant que présomption réfragable. Il n’en résulte pas que lorsque
la décision est invoquée contre un tiers, cette décision ait une valeur
probante à l’égard de ce tiers qui lie le juge.
5. Le moyen qui est fondé sur le fait qu’une décision judiciaire a
une valeur probante à l’égard des tiers, en sorte que cette décision
lie le juge, à moins que cette décision ait été anéantie sur un
recours, est fondé sur une thèse juridique différente.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
9. En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce la condamnation aux dépens contre la partie qui a
succombé.
10. Un créancier qui, en vertu de l’article 1166 du Code civil, a
introduit une action oblique au nom du débiteur, rejetée par le juge
parce que le débiteur a ensuite introduit lui-même l’action qui a été
accueillie n’est pas une partie succombante.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement contraire manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 21 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Van Ommeslaghe, Mme Geinger et
M. Lefèbvre.
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N° 62
1re ch. — 21 janvier 2011
(RG C.10.0151.N).
1° MALADE MENTAL. — Mise en observation. — Décision du ministère
public. — But. — Frais de justice. — Indemnité de procédure. — Partie
succombante ou pas. — Notion.
2° FRAIS ET DÉPENS. — Matière civile. — Généralités. — Malade mental. — Mise en observation. — But. — Décision du ministère public. —
Indemnité de procédure. — Partie succombante ou pas. — Notion.
3° MINISTÈRE PUBLIC. — Malade mental. — Décision de mise en observation. — But. — Frais de justice. — Indemnité de procédure. — Partie
succombante ou pas. — Notion.

1°, 2° et 3° Lorsque, en cas d’urgence, le ministère public décide qu’une
personne malade sera mise en observation dans un service psychiatrique
qu’il désigne, il ne cherche pas à obtenir gain de cause mais vise à
garantir les intérêts de la société et de l’intéressé lui-même; cette réglementation particulière est inconciliable avec l’application des dispositions
de droit commun en matière de frais de justice (1). (C. jud., art. 1017,
al. 1er ; L. du 26 juin 1990, art. 9, al. 1er et 2.)
(v. c. procureur du roi à gand.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 février 2010 par le tribunal de première instance de Gand, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières
n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties
que, le cas échéant, le jugement décrète.

(1) Voir les conclusions du M.P.; voir aussi l’article 2 de la loi du 21 février 2010
(M.B. du 11 mars 2010) modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du
Code d’instruction criminelle et abrogeant l’article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
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2. En vertu de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, en cas
d’urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, peut
décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne.
En vertu de l’article 9, alinéa 2, de cette même loi, le procureur
du Roi se saisit soit d’office, à la suite de l’avis écrit d’un médecin
désigné par lui, soit à la demande écrite d’une personne intéressée,
demande qui sera accompagnée du rapport visé à l’article 5.
3. Il s’ensuit que, dans ce cas, le ministère public ne veut pas obtenir gain de cause mais vise à garantir les intérêts de la société et
de l’intéressé lui-même.
4. En vertu de l’article 34, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1990, précitée, les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et
honoraires des experts et du médecin choisi par le malade, ainsi que
les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les
règles prévues au règlement général sur les frais de justice en
matière répressive.
En vertu de l’article 34, alinéa 3, de cette même loi, le juge, le
tribunal ou la cour ne peut condamner au paiement des frais de justice que si la demande n’émane pas du malade lui-même.
5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur
avait pour objectif que le juge lui-même puisse apprécier en équité
si et dans quelle mesure il devait condamner les parties aux dépens.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime élaboré
pour le ministère public qui agit en vertu de l’article 9 de la loi du
26 juin 1990 constitue une réglementation particulière qui n’est pas
conciliable avec celle des dispositions de droit commun en matière
de dépens.
Le moyen qui est fondé tout entier sur la conception que la réglementation en matière de dépens et de frais reprise notamment à
l’article 1017, alinéa 1er, est toujours applicable à la procédure de
l’article 9 de la loi du 26 juin 1990, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 21 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général délégué. — Pl. Mme Geinger.

N° 63
1re ch. — 21 janvier 2011
(RG C.10.0228.N).
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime legal. — Dissolution. — Fonds
propres. — Versement sur un compte commun. — Récompense à charge
du patrimoine commun. — Preuve.
2° PREUVE.
—
Matière
civile.
—
Généralités.
—
Régimes
matrimoniaux. — Régime légal. — Dissolution. — Fonds propres. —
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Versement sur un compte commun. — Récompense à charge du patrimoine commun.

1° et 2° Les fonds propres versés sur un compte commun rentrent, sauf
preuve contraire, dans le patrimoine commun : il s’ensuit que le patrimoine commun est redevable d’une récompense chaque fois que des fonds
propres y sont rentrés, sans avoir égard au fait qu’il n’est pas prouvé
que le patrimoine commun a tiré profit de ces biens propres. (C. civ.,
art. 1434.)
(v. c. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu
17 décembre 2009 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

le

II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. L’article 1434 du Code civil dispose qu’il est dû récompense par
le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant
de l’aliénation d’un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine,
sans qu’il y ait eu emploi ou remploi et généralement toutes les fois
qu’il a tiré profit des biens propres d’un époux.
2. Les fonds propres versés sur un compte commun entrent, sauf
preuve contraire, dans le patrimoine commun.
3. Il s’ensuit que le patrimoine commun est redevable d’une récompense chaque fois que des fonds propres y sont entrés;
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 15 septembre 1998, un montant de 19.882,50 euros a été viré
d’un compte de la mère décédée de la demanderesse sur un compte
commun des parties;
— le 21 octobre 1998, et le 23 octobre 1998, 3.645,69 euros et
309,86 euros ont, à nouveau, été virés sur le même compte;
— il ne peut être contesté que ces sommes d’argent font partie de
la succession de la mère de la demanderesse.
Ils ont considéré que la demanderesse ne prouvait pas que le patrimoine commun avait tiré profit de ces versements et que le patrimoine commun ne devait, dès lors, aucune récompense au patrimoine
propre de la demanderesse.
5. En considérant que les fonds propres de la demanderesse ont été
versés sur un compte commun et en privant la demanderesse du droit
à la récompense, au motif qu’elle ne prouvait pas que le patrimoine
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commun avait tiré profit de ces sommes, les juges d’appel n’ont pas
justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur la récompense due par le patrimoine commun des parties au
patrimoine propre de la demanderesse à la suite des versements du
15 septembre 1998 et des 21 et 23 octobre 1998 et sur les dépens de
l’instance; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 21 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger et M. De Gryse.

N° 64
3e ch. — 24 janvier 2011
(RG C.09.0446.N).
1° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre
parties. — Cession. — Condition résolutoire. — Accomplissement de la
condition résolutoire. — Chose cédée. — Conséquence.
2° OBLIGATION. — Cession. — Condition résolutoire. — Accomplissement
de la condition résolutoire. — Chose cédée. — Conséquence.
3° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Envers les
tiers. — Cession. — Accomplissement de la condition résolutoire. —
Actes de disposition du cessionnaire. — Conséquence.
4° OBLIGATION. — Cession. — Condition résolutoire. — Accomplissement
de la condition résolutoire. — Actes de disposition du cessionnaire. —
Conséquence.

1° et 2° Il suit de l’article 1183 du Code civil qu’en cas de révocation d’une
cession en raison de l’accomplissement d’une condition résolutoire, le
cessionnaire est tenu de restituer la chose achetée au cédant, soit en
nature, soit par équivalent si la restitution en nature n’est pas ou n’est
plus possible (1). (C. civ., art. 1183.)
3° et 4° Il suit des articles 1179 et 1183 du Code civil que, lorsque la cession est résolue en raison de l’accomplissement de la condition résolutoire, le cédant est réputé être resté propriétaire de la chose et que, sous
la réserve des dispositions visant la protection des tiers, les actes de disposition effectués par le cessionnaire alors qu’ils étaient affectés de la
condition résolutoire, sont caduques (2). (C. civ., art. 1179 et 1183.)
(s.a. inox construct et crts, c. d.s.)

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

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. L’article 1183 du Code civil dispose que la condition résolutoire
est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait
pas existé. Elle oblige le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans
le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Il s’ensuit qu’en cas de révocation d’une cession en raison de
l’accomplissement d’une condition résolutoire, le cessionnaire est
tenu de restituer la chose achetée au cédant, soit en nature, soit par
équivalent si la restitution en nature n’est pas ou n’est plus possible.
2. Il ressort des constatations du juge d’appel et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le 27 mars 2001, la demanderesse a cédé au défendeur 1.425 actions
de la société anonyme MVD PLASTICS sous la condition résolutoire
que : «En cas de faillite de la société anonyme MVD PLASTICS, la
cession sera censée résolue de plein droit du simple fait de la faillite
et tous les droits et obligations dans le chef des parties annulés»;
— par jugement du 27 novembre 2002, le tribunal de commerce de
Furnes a prononcé la faillite de la société anonyme TVD PLASTICS,
anciennement société anonyme MVD PLASTICS;
— la demande subsidiaire de la demanderesse tendait à entendre
condamner le défendeur à restituer la valeur des 1.425 actions à la
date du 27 mars 2001 et à entendre désigner un expert chargé de
déterminer cette valeur en vue de sa restitution, au cas où la cour
d’appel admettrait la résolution de la cession du 27 mars 2001.
3. Le juge d’appel a décidé que, eu égard à la faillite de la société
anonyme TVD PLASTICS, prononcée le 27 novembre 2002, la condition résolutoire était accomplie, de sorte que la cession des actions
du 27 mars 2001 devait être considérée comme résolue de plein droit.
4. En rejetant la demande subsidiaire tendant à obtenir la restitution de la valeur des actions à la date de la cession ainsi que la désignation d’un expert en vue de la détermination de cette valeur, le
juge d’appel a violé l’article 1183 du Code civil.
Le moyen est fondé.
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Sur le second moyen
Quant à la première branche
5. Conformément aux articles 1179 et 1183 du Code civil, lorsque la
condition résolutoire s’accomplit, l’obligation est censée n’avoir
jamais existé.
Il s’ensuit que, lorsque la cession est censée résolue en raison de
l’accomplissement de la condition résolutoire, le cédant est réputé
être resté propriétaire de la chose. En conséquence, sous la réserve
des dispositions visant la protection des tiers, les actes de disposition
effectués par le cessionnaire alors qu’ils étaient affectés de la condition résolutoire sont caduques.
6. Le juge d’appel a constaté que :
— le 27 mars 2001, la demanderesse a cédé au défendeur 1.425 actions
de la société anonyme MVD PLASTICS sous la condition résolutoire
de la faillite de la société;
— la cession est censée résolue de plein droit en raison de l’accomplissement de la condition par la faillite déclarée le 27 novembre
2002;
— le 22 août 2001, le défendeur a cédé les 1.425 actions au
demandeur;
— le 13 mars 2002, le défendeur a cité le demandeur en paiement
d’une partie du prix d’achat.
7. Le juge d’appel a décidé que la résolution de la cession du
27 mars 2001 n’a pas pour effet d’entraîner la résolution ou l’annulation de la cession du 22 août 2001, de sorte que c’est à bon droit que
le défendeur réclame le paiement dû en vertu de la seconde cession.
En conséquence, le juge d’appel a méconnu les effets de l’accomplissement de la condition résolutoire et violé les articles 1179 et 1183
du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
8. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue sur la demande principale de la demanderesse en paiement du
prix d’achat des actions et sur la recevabilité de l’appel de la
demanderesse; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant
la cour d’appel d’Anvers.
Du 24 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.
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N° 65
3e ch. — 24 janvier 2011
(RG C.09.0522.N).
1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et
délai de signification et-ou de dépôt. — Election de domicile. — Signification irrégulière. — Conséquence.
2° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Généralités. — Décision
d’appel. — Signification. — Election de domicile. — Pourvoi en cassation. — Signification irrégulière. — Conséquence.
3° ORGANISATION JUDICIAIRE. — Matière civile. — Jugement ou
arrêt. — Prononciation. — Composition du siège. — Impossibilité de
constater la régularité. — Conséquence.
4° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Jugement ou arrêt. — Prononciation. — Composition du siège. — Impossibilité de constater la régularité. — Conséquence.

1° et 2° Il suit du fait qu’à l’intervention d’un avocat près la Cour de
cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réponse dans
les délais légaux et a répondu aux moyens invoqués dans le pourvoi que
la signification a réalisé le but que la loi lui assigne, à savoir faire parvenir une copie de la requête à la partie défenderesse et donner à celleci l’occasion d’exposer ses moyens de défense, de sorte que la fin de nonrecevoir opposée au pourvoi déduite de ce que la signification a eu lieu
au siège de la partie défenderesse, alors qu’elle avait fait élection de
domicile à une autre adresse, ne peut être accueillie (1). (C. jud.,
art. 867.)
3° et 4° Lorsqu’il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’il a été
rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause,
l’arrêt est entaché de nullité. (C. jud., art. 779 et 780, 1°.)
(état belge, min. de la défense, c. eurometaal,
société anonyme de droit néerlandais.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
18 février 2009 et 30 juin 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
(1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.01.0218.F, Pas. 2002, n° 241.
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III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir
déduite de ce que le pourvoi a été signifié à son siège aux Pays-Bas,
alors que, dans l’acte de signification des arrêts attaqués, elle a fait
élection de domicile à l’adresse de l’huissier de justice instrumentant.
2. En vertu de l’article 867 du Code judiciaire, l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ne peut entraîner la nullité s’il est
établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que
la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité,
été remplie.
3. À l’intervention d’un avocat près la Cour de cassation, la défenderesse a déposé un mémoire en réponse dans les délais légaux et a
répondu aux moyens invoqués dans le pourvoi.
Il s’ensuit que la signification a réalisé le but que la loi lui
assigne, à savoir faire parvenir une copie de la requête à la partie
défenderesse et lui donner l’occasion d’exposer ses moyens de défense.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
4. En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut,
à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à
toutes les audiences de la cause.
En vertu de l’article 780, 1°, du même code, le jugement contient,
à peine de nullité, l’indication du tribunal dont il émane ainsi que
les noms des juges qui ont connu de la cause.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— suivant le procès-verbal de l’audience du 5 novembre 2008, la
cause a été examinée par la chambre 21S de la cour d’appel de
Bruxelles, composée du conseiller Vandermotten, faisant fonction de
président de chambre, et des conseillers suppléants Mercelis et
Bodson;
— l’arrêt interlocutoire du 18 février 2009 énonce avoir été rendu
par la même chambre de la cour d’appel de Bruxelles, composée du
conseiller Vandermotten, faisant fonction de président de chambre,
et des conseillers suppléants Bergmans et Bodson.
Le procès-verbal de l’audience du 29 avril 2009, à laquelle la cause
a été fixée en prosécution à la suite de la réouverture des débats,
mentionne que : «la [cour d’appel] relève au cours de l’audience que
les mentions de la feuille d’audience du 5 novembre 2008 ne concordent pas avec les mentions de l’arrêt interlocutoire du 18 février 2009
en ce qui concerne les noms des conseillers qui ont rendu l’arrêt
interlocutoire. Les parties confirment à cette occasion que la composition exacte est celle qui apparaît de la feuille d’audience».
6. Cette seule mention dans le procès-verbal de l’audience du
29 avril 2009 ne permet de déduire que la constatation dans l’arrêt
du 18 février 2009 suivant laquelle l’arrêt a également été rendu
par le conseiller suppléant Bergmans résulte d’une erreur matérielle.
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7. Ainsi, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’arrêt
du 18 février 2009 a été rendu par les juges qui ont assisté à toutes
les audiences de la cause, de sorte que l’arrêt est entaché de nullité.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
8. La cassation de l’arrêt d’avant dire droit du 18 février 2009
s’étend à l’arrêt définitif du 30 juin 2009, qui en est la suite.
Par ces motifs, la Cour casse les arrêts attaqués des 18 février 2009
et [30] juin 2009; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge des arrêts cassés; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour d’appel
de Gand.
Du 24 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Maes
et Mme De Baets.

N° 66
3e ch. — 24 janvier 2011
(RG C.09.0635.N).
1° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Mission du
juge. — Arrêt préexistant concernant la même disposition légale. —
Autre question juridique. — Conséquence.
2° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Question
préjudicielle. — Mission du juge. — Arrêt préexistant concernant la
même disposition légale. — Autre question juridique. — Conséquence.
3° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Assurance-vie individuelle.
—
Inconstitutionnalité.
—
Arrêt
de
la
Cour
constitutionnelle. — Assurance-groupe. — Mission du juge en matière
de question préjudicielle. — Objet identique. — Portée.
4° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime legal. — Liquidationpartage. — Assurance-vie individuelle. — Inconstitutionnalité. —
Arrêt de la Cour constitutionnelle. — Assurance-groupe. — Mission du
juge en matière de question préjudicielle. — Objet identique. — Portée.

1° et 2° Il suit du système des questions préjudicielles, tel qu’il est notamment réglé par les articles 26, §2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, que s’il peut également écarter
l’application d’une disposition légale déclarée inconstitutionnelle par la
Cour constitutionnelle dans une cause où la question soulevée a un
objet identique à celui d’une question sur laquelle la Cour constitutionnelle a déjà statué, le juge ne peut toutefois étendre par analogie la
violation constatée par la Cour constitutionnelle à une question juridique autre que celle sur laquelle la Cour constitutionnelle a statué,
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même si celle-ci porte sur la même disposition légale (1). (L. du 6 janvier
1989, art. 26, §2, 2°, et 28.)
3° et 4° Les juges d’appel qui décident relativement à une assurancegroupe, c’est-à-dire une assurance spécifique à caractère plus collectif
que celui de l’assurance-vie individuelle qui fait fonction de pension
complémentaire, que le juge est tenu de statuer conformément aux termes
d’un arrêt antérieur de la Cour constitutionnelle par lequel celle-ci s’est
prononcée sur l’inconstitutionnalité des articles 127 et 128 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre relativement à une assurance-vie individuelle souscrite par un conjoint marié sous le régime de
la communauté de biens et garantissant le paiement du capital en
faveur du seul preneur d’assurance, étendent la violation constatée par
la Cour constitutionnelle à une question dont l’objet n’est pas identique
à celui sur lequel la Cour constitutionnelle s’est prononcée (2). (L. du
25 juin 1992, art. 127 et 128; L. du 6 janvier 1989, art. 26, §2, 2°, et
28.)
(s., c. d.p.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre
2008 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le deuxième moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le fondement
4. Contrairement à ce que le moyen fait valoir, les juges d’appel
n’ont pas décidé que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre n’est pas applicable à l’assurance-groupe.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
5. Il suit du système des questions préjudicielles, tel qu’il est
notamment réglé par les articles 26, §2, 2°, et 28 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que le juge peut également écarter l’application d’une disposition légale déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans une cause où la ques(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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tion soulevée a un objet identique à celui d’une question sur laquelle
la Cour constitutionnelle a déjà statué.
Toutefois, le juge ne peut étendre par analogie la violation constatée par la Cour constitutionnelle à une question juridique autre que
celle sur laquelle la Cour constitutionnelle a statué, même si celleci porte sur la même disposition légale.
6. Par arrêt rendu le 26 mai 1999 dans la cause n° 54/99, la Cour
constitutionnelle a décidé que : «Les articles 127, 128 et 148, §3, de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre violent les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ont pour effet que,
lorsque deux époux sont communs en biens, que l’un d’eux a souscrit
une assurance-vie pour garantir la bonne fin du remboursement
d’emprunts communs et, ce remboursement étant fait, pour apporter
un capital, non au conjoint survivant du souscripteur, mais uniquement à ce dernier au cas où il atteindrait un âge convenu, et qu’en
outre, les primes ont été prélevées sur les biens communs, ce capital
est propre et ne donne lieu à récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont
manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci».
Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur
l’inconstitutionnalité des dispositions précitées de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre relativement à une assurance-vie individuelle souscrite par un conjoint marié sous le régime
de la communauté de biens et garantissant le paiement du capital
en faveur du seul preneur d’assurance.
7. Les juges d’appel ont constaté que la contestation des parties
porte sur les avantages résultant d’une assurance-groupe, soit une
assurance spécifique à caractère plus collectif que celui de l’assurance-vie individuelle qui fait fonction de pension complémentaire.
Ils ont décidé que, pour l’assurance-groupe également, le juge est
tenu de se rallier à l’arrêt du 26 mai 1999 et, en conséquence, ne doit
pas avoir égard aux articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, lorsque, et dans la mesure où,
comme ils l’ont admis en l’espèce, cette assurance constitue un mode
d’épargne.
8. Ainsi, les juges d’appel ont étendu la violation constatée par la
Cour constitutionnelle dans l’arrêt du 26 mai 1999 précité à une question dont l’objet n’est pas identique à celui sur lequel la Cour constitutionnelle a statué et, en conséquence, ont violé les articles 26, §2,
2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
9. La cassation de la décision sur la base du deuxième moyen
s’étend à la décision sur les dépens, qui en résulte.
Sur les autres griefs
10. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’assurance-groupe et les dépens; ordonne que mention du présent
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arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 24 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Verbist
et Mme Geinger.

N° 67
3e ch. — 24 janvier 2011
(RG C.10.0277.N).
1° COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Enseignement communautaire. —
Membre du personnel temporairement désigné. — Décision de non-désignation. — Compétence de l’organe de direction. — Portée.
2° ENSEIGNEMENT. — Enseignement communautaire. — Membre du personnel temporairement désigné. — Statut. — Décision de non-désignation. — Compétence de l’organe de direction. — Portée.
3° COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Enseignement communautaire. —
Membre du personnel temporairement désigné. — Droit à une nouvelle
désignation. — Portée.
4° ENSEIGNEMENT. — Enseignement communautaire. — Membre du personnel temporairement désigné. — Statut. — Droit à une nouvelle
désignation. — Portée.

1° et 2° L’article 23, §2, du décret du Conseil flamand du 27 mars 1991
relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement
communautaire prévoit que la décision de non-désignation au début de
la nouvelle année scolaire doit être motivée lorsque l’intéressé est un
membre du personnel qui a été recruté une fois en application de
l’article 21, §1er, 1°, par le même organe de direction local ou éventuellement par le conseil central, sans toutefois porter atteinte au pouvoir
discrétionnaire de décision en matière de désignation. (Décr. Cons. fl.
du 27 mars 1991, art. 21, §1er, 1°, et 23, §§1er et 2.)
3° et 4° L’article 23, §2, du décret du Conseil flamand du 27 mars 1991
relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement
communautaire oblige l’organe de direction local ou le conseil central
chargé de la nouvelle désignation temporaire à accorder au membre du
personnel qui remplit les conditions requises la priorité pour la désignation et non la désignation même et, en conséquence, ne confère aucun
droit à une nouvelle désignation. (Décr. Cons. fl. du 27 mars 1991,
art. 21, §1er, 1°, et 23, §§1er et 2.)
(f., c. erasmus hogeschool brussel.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
10 novembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. En vertu de l’article 23, §1er, du décret du Conseil flamand du
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l’enseignement communautaire, tel qu’il est applicable en l’espèce,
une désignation temporaire dans une fonction de recrutement prend
fin de plein droit et sans préavis pour tout ou partie de la charge,
notamment au plus tard à la fin de l’année scolaire ou du cours pour
lequel la désignation a eu lieu.
L’article 23, §2, du même décret, tel qu’il est applicable en l’espèce,
dispose que, si le membre du personnel ne reçoit pas une nouvelle
désignation au début de la nouvelle année scolaire, la décision doit
être motivée lorsque l’intéressé a été recruté une fois en application
de l’article 21, §1er, 1°, par le même organe de direction local ou, le
cas échéant, par le conseil central.
En vertu de l’article 21, §1er, 1°, du même décret, tel qu’il est applicable en l’espèce, les membres du personnel qui sont porteurs d’un
titre requis ou jugé suffisant et qui comptent au moins 480 jours
d’ancienneté de service dans la fonction à conférer exercée à titre
principal auprès de l’organe de direction local ou, à défaut, dans
l’établissement où l’emploi est à conférer, sont prioritaires pour les
désignations temporaires.
2. L’article 23, §2, du décret précité prévoit que la décision de nondésignation au début de la nouvelle année scolaire doit être motivée
lorsque l’intéressé est un membre du personnel qui a été recruté une
fois en application de l’article 21, §1er, 1°, par le même organe de
direction local ou, le cas échéant, par le conseil central, sans toutefois porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de décision en
matière de désignation.
Cette disposition oblige l’organe de direction local ou le conseil
central chargé de la nouvelle désignation temporaire à accorder au
membre du personnel qui remplit les conditions requises la priorité
pour la désignation et non la désignation même. Cette disposition ne
confère, dès lors, aucun droit à une nouvelle désignation.
Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en
droit.
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3. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 1382 et 1383
du Code civil, le moyen est déduit de la violation vainement invoquée du décret du Conseil flamand du 27 mars 1991 relatif au statut
de certains membres du personnel de l’Enseignement communautaire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 24 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et Mme De Baets.

N° 68
2e ch. — 25 janvier 2011
(RG P.10.0279.N).
1° MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES). — Décret du 3 mars
1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux. —
Infraction. — Demande de réparation. — Compétence au civil du
juge. — Etendue. — Demande visant à imposer des mesures de réparation supplémentaires en raison de l’évolution des circonstances. —
Compétence du juge pénal.
2° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action civile. — Décret du
3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et
ruraux. — Infraction. — Demande de réparation. — Compétence au civil
du juge. — Etendue. — Demande visant à imposer des mesures de réparation supplémentaires en raison de l’évolution des circonstances. —
Compétence du juge pénal.

1° et 2° La compétence au civil du juge pénal saisi en vertu des articles 13
et 15 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et
des sites urbains et ruraux, se borne à ordonner la remise des lieux en
leur état original en se fondant sur les infractions énoncées à l’article 13
et conformément aux modalités de réparation prévues à l’article 15, la
mesure de réparation pouvant éventuellement être assortie d’une
astreinte par jour de retard dans son exécution; la demande visant à
imposer des mesures supplémentaires à la réparation préalablement
ordonnée, en raison de l’évolution des circonstances, ne se fonde plus
sur l’appréciation de la culpabilité initiale ayant fondé la mesure coercitive ordonnée à l’encontre du prévenu, mais impose une nouvelle
appréciation indépendante de l’infraction initialement déclarée établie,
pour laquelle le juge pénal est sans compétence. (C. jud., art. 1385bis;
Décret du 3 mars 1976, art. 13 et 15.)
(la région flamande c. d. et crts.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. Faits et antécédents.
Par jugement du 26 novembre 2004, le tribunal correctionnel de
Tongres condamne les défendeurs pénalement parce qu’en tant que
propriétaires d’un monument protégé ou d’un site urbain ou rural
protégé, ils n’ont pas procédé ou n’ont pas fait procéder à l’exécution
des travaux de préservation et d’entretien nécessaires, ne l’ont pas
tenu en bon état, l’ont défiguré, endommagé ou détruit. Le jugement
condamne aussi les défendeurs à remettre les lieux dans leur état
initial dans un délai de dix-huit mois, sous peine d’une astreinte de
deux cents euros.
Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement.
L’arrêt rendu le 12 octobre 2006 par la cour d’appel d’Anvers
confirme les sanctions pénales et condamne, en outre, les défendeurs
à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois ans
prenant cours à partir du moment où l’arrêt acquiert force de chose
jugée, ce qui implique la réparation des arbalétriers, des couvre murs
et des poutres d’ancrage du château et des bâtiments de ferme, la
rénovation de toutes les couvertures du château et des bâtiments de
ferme et le colmatage des ouvertures de fenêtres et de portes, sous
peine d’une astreinte de cent euros par jour de retard.
Le premier défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt. La Cour a rejeté le pourvoi par arrêt du 6 mars 2007.
Le 7 août 2007, le demandeur a entamé une procédure en référé afin
de demander l’autorisation de faire exécuter des travaux de consolidation très urgents au château et à la grange.
Le président du tribunal de première instance de Tongres a accordé
cette autorisation en référé par ordonnance du 29 octobre 2007.
Sur la base de cette ordonnance, des travaux de préservation provisoires ont été exécutés en 2009 sur la construction protégée.
Le 4 octobre 2007, le demandeur a cité les défendeurs devant la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, en vue d’obtenir l’autorisation de planifier et exécuter les travaux de préservation définitifs
ordonnés par l’arrêt du 12 octobre 2006 à charge des propriétaires.
L’arrêt du 20 janvier 2010 rejette la demande du demandeur.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles149 de la Constitution,
15, §1er, 3 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monu-
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ments et des sites urbains et ruraux, 1144 du Code civil, et 3 de la
loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et la méconnaissance du principe général du droit
accessorium sequitur principale et de l’obligation de motivation : le
demandeur a demandé à être autorisé pour le compte des défendeurs
à planifier et exécuter lui-même les travaux de préservation définitifs ordonnés par l’arrêt du 12 octobre 2006; en effet, l’article 1144 du
Code civil ne permet pas de remédier au refus des défendeurs d’exécuter eux-mêmes la réparation dans le délai imposé et de sauvegarder ainsi le bien protégé contre tout abandon et danger
d’effondrement; les juges d’appel ont refusé, à tort, d’ordonner les
mesures d’exécution demandées de manière complémentaire par le
seul motif que la demande n’est pas fondée sur l’article 1385quinquies
du Code judiciaire et ne tend pas à l’interprétation ou à la rectification de leur arrêt précédent et manque, dès lors, en droit; en leur
qualité de juges ayant ordonné la remise en état, ils étaient toutefois compétents, en lesdites circonstances, pour ordonner une mesure
complémentaire, plus particulièrement une mesure de substitution;
la défense du demandeur n’a pas obtenu de réponse à ce propos.
2. La compétence au civil du juge pénal saisi en vertu des
articles 13 et 15 du décret du 3 mars 1976, se borne à ordonner la
remise des lieux en leur état original en se fondant sur les infractions énoncées à l’article 13 et conformément aux modalités de réparation prévues à l’article 15. En vertu de l’article 1385bis du Code
judiciaire, le juge pénal peut, en outre, prononcer une astreinte par
jour de retard dans son exécution.
3. La demande visant à imposer des mesures complémentaires à la
réparation préalablement ordonnée, en raison de l’évolution des circonstances, ne se fonde plus sur l’appréciation de la culpabilité initiale ayant fondé la mesure coercitive ordonnée à l’encontre du prévenu. Elle impose, en raison de l’évolution des circonstances, une
nouvelle appréciation indépendante de l’infraction initialement déclarée établie, pour laquelle le juge pénal est sans compétence.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 25 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Lemache, du barreau d’Hasselt.

N° 69
2e ch. — 25 janvier 2011
(RG P.10.0369.N).
1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise des lieux en leur état initial. — Qualification de
peine au sens de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Conséquence. —
Dépassement du délai raisonnable. — Diminution de la peine. — Simple
déclaration de culpabilité. — Application.
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2° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Urbanisme. — Remise des lieux en leur état initial. — Peine. —
Conséquence. — Dépassement du délai raisonnable. — Diminution de la
peine. — Simple déclaration de culpabilité. — Application.
3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Action visant la remise des lieux en leur état initial. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Atténuation de
la mesure de réparation. — Limites.
4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Urbanisme. — Action visant la remise des lieux en leur état
initial. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Atténuation de la mesure de réparation. — Limites.
5° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Action visant la remise des lieux en leur état initial. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate.
6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Urbanisme. — Action visant la remise des lieux en leur état
initial. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate.
7° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 13. — Urbanisme. —
Action visant la remise des lieux en leur état initial. — Constatation
du dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate.
8° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Action en réparation. — Compétence de politique et d’appréciation de l’administration. — Appréciation par le juge. — Limite.

1° et 2° La constatation que la remise des lieux en leur état initial constitue une peine au sens de l’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour seul effet
que les garanties de cette disposition doivent être observées, dont l’examen de la demande dans un délai raisonnable; cette constatation
n’implique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation
belge, entraînant l’application des dispositions générales du droit pénal
et du droit de procédure pénale belges, particulièrement en ce qui
concerne la diminution de la peine et même la simple déclaration de
culpabilité (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er ; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999,
art. 149, §1er.)
3° et 4° La nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et,
au besoin, de le réparer, n’offre, en raison de la nature même de
l’action en réparation tendant à annuler les conséquences de l’infraction, aucune latitude pour atténuer la mesure de réparation à infliger
pour des raisons uniquement propres à la personnalité de l’auteur et

(1) Voir Cass., 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas., 2008, n° 608, avec les conclusions de M. le premier avocat général Marc De Swaef, publiées à leur date dans
A.C.; Cass., 6 janvier 2009, RG P.08.0674.N, Pas., 2009, n° 7; Cass., 23 juin 2009, RG
P.09.0276.N, Pas., 2009, n° 432.
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inconciliables avec les objectifs de la loi; de plus, la nécessité d’une
réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est
tributaire du fait qu’en attente de la décision, l’intéressé a pu tirer plus
longtemps avantage de la situation illégale qu’il a lui-même créée (1).
(Conv. D.H., art. 6, §1er ; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149,
§1er.)
5°, 6° et 7° Afin d’observer le prescrit des articles 6, §1er et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge pénal peut, dans les limites des compétences que lui
confère l’article 149, §1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, et nonobstant le
contrôle de la légalité qu’il est tenu d’effectuer en vertu de l’article 159
de la Constitution, se borner à constater authentiquement le dépassement du délai raisonnable comme seule réparation adéquate. (Conv.
D.H., art. 6, §1er ; Conv. D.H., art. 13; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999,
art. 149, §1er.)
8° En vertu de l’article 149 du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, l’administration
compétente dispose, en ce qui concerne l’action en réparation, d’une
compétence de politique et d’appréciation que le juge est tenu de
respecter; le juge qui, conformément au principe de proportionnalité
consacré aux articles 1er du Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 159
de la Constitution, constate que la réparation demandée répond à la
condition d’équilibre légitime entre le bon aménagement du territoire et
la propriété de l’intéressé, ne peut, sur la base de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’immiscer dans la politique de l’administration en rejetant son
action en réparation raisonnablement justifiée, au seul motif qu’une
autre mesure lui semble plus appropriée. (Décr. Cons. fl. du 18 mai
1999, art. 149.)
(k.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 février 1999.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

(1) Voir Cass., 6 janvier 2009, RG P.08.0674.N, Pas., 2009, n° 7; Cass., 10 mars 2009,
RG P.08.1739.N (non publié).

N° 69 - 25.01.11

PASICRISIE BELGE

263

II. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué déclarant prescrite l’action publique dans le chef du demandeur,
le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 65 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, 68 du décret du 22 octobre 1996 relatif
à l’aménagement du territoire, 149, §1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et 6.4.41, §1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire : les juges d’appel ont
refusé, à tort, de sanctionner le dépassement du délai raisonnable et
ils ont considéré la remise des lieux dans leur état initial comme
une mesure nécessaire et obligatoire qui ne peut être influencée par
le dépassement du délai raisonnable; la mesure de remise des lieux
dans leur état initial doit être considérée comme une peine au sens
de l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le juge pénal qui
a constaté le dépassement du délai raisonnable est tenu de prévoir
une réparation adéquate pour ce dépassement, ce qui vaut aussi pour
l’action en réparation; lorsqu’en raison de la prescription de l’action
publique, le juge pénal ne peut prononcer de peine d’emprisonnement,
de peine de travail, d’amende ou d’éventuelles peines complémentaires et que seule l’action en réparation est encore d’actualité, il
est tenu de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’il a
constaté et il ne peut plus ordonner de réparation, à tout le moins
est-il tenu d’atténuer cette mesure de réparation d’une manière
réelle et mesurable.
3. La constatation que la remise des lieux en leur état initial
constitue ‘une peine’ au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour
seul effet que les garanties de cette disposition doivent être observées, dont l’examen de la demande dans un délai raisonnable.
Cette constatation n’implique pas la nature pénale de cette mesure
dans la législation belge, entraînant l’application des dispositions
générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges,
particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine et
même la simple déclaration de culpabilité.
4. Pour mesurer la sanction pénale, la gravité de l’infraction déclarée établie et la culpabilité du prévenu constituent la base de la
détermination du choix et du degré de la peine dans les limites fixées
par la loi. Cette marge de manœuvre permet l’atténuation de la
peine en raison de l’insécurité subie par l’intéressé du fait de la
durée des poursuites.
5. Par contre, la nécessité de préserver un bon aménagement du
territoire et, au besoin, de le réparer, n’offre, en raison de la nature
même de l’action en réparation tendant à annuler les conséquences
de l’infraction, aucune latitude pour atténuer la mesure de réparation à infliger pour des raisons uniquement propres à la personnalité
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de l’auteur et inconciliables avec les objectifs de la loi. De plus, la
nécessité d’une réparation adéquate en raison du dépassement du
délai raisonnable est tributaire du fait qu’en attente de la décision,
l’intéressé a pu tirer plus longtemps avantage de la situation illégale
qu’il a lui-même créée.
6. Afin d’observer le prescrit des articles 6.1 et 13 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le juge pénal peut, dans les limites des compétences que lui confère
l’article 149, §1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, et
nonobstant le contrôle de la légalité qu’il est tenu d’effectuer en
vertu de l’article 159 de la Constitution, se borner à constater
authentiquement le dépassement du délai raisonnable comme seule
réparation adéquate.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 65 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, 68 du décret du 22 octobre 1996 relatif
à l’aménagement du territoire, 149, §1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et 6.4.41, §1er, du
Code flamand de l’aménagement du territoire : la circonstance que
la mesure de remise des lieux dans leur état initial a un caractère
intrinsèquement pénal au sens de l’article 6, §1er, de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
implique qu’il doit être question d’un contrôle judiciaire de pleine
juridiction, de sorte que le juge peut apprécier cette mesure et la
réformer en totalité tant en droit qu’en fait; dès lors, il appartient
au juge pénal de se prononcer, même du point de vue de l’opportunité, sur le choix fait par l’administration, de sorte que l’arrêt attaqué considère, à tort, qu’il est obligatoire d’infliger une mesure de
réparation et qu’aucune considération d’opportunité ne peut être
émise à ce propos (première branche); indépendamment du caractère
pénal de la remise en état, les mesures de réparation en matière
d’urbanisme, dans la mesure où elles concernent des litiges en
matière d’usage de la propriété doivent être considérées comme des
contestations sur des droits et obligations de nature civile au sens
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, de sorte qu’il s’ensuit qu’une personne
à laquelle il est reproché d’avoir commis une infraction à la réglementation urbanistique a le droit de faire exercer un contrôle de
pleine juridiction quant à la mesure de réparation réclamée par l’inspecteur urbaniste, ce qui implique que le juge pénal doit aussi être
compétent pour apprécier l’opportunité de la mesure demandée
(seconde branche).
8. De la circonstance que la remise des lieux dans leur état initial
constitue une «peine» au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il
résulte que les garanties de cette disposition conventionnelle, comme
le respect du délai raisonnable, doivent être respectées.
Lorsque l’intéressé conteste toutefois les conséquences de l’infraction urbanistique quant à sa propriété, spécialement la proportionnalité de la mesure de réparation qui lui est attachée, celle-ci doit

N° 70 - 25.01.11

PASICRISIE BELGE

265

en tout cas être appréciée à la lumière de l’article 1er du Premier
Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
9. La garantie d’un bon aménagement du territoire fait partie de
l’intérêt général, et afin de le réaliser, l’Etat peut limiter le droit
de propriété conformément à l’article 1er dudit Protocole et notamment conférer une compétence de gestion et d’appréciation à l’administration en ce qui concerne la mesure de réparation à réclamer. En
effet, il appartient aux autorités d’intervenir pour éviter que les
mesures qu’elles ont prises en vue de la protection de l’aménagement
du territoire et de l’environnement, perdent leur utilité.
10. À cet égard, il faut toutefois respecter un équilibre légitime
entre les intérêts généraux et particuliers en cause en vertu de
l’article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En vertu de l’article 149 du décret du Conseil flamand du 18 mai
1999, l’administration compétente dispose, ainsi, d’une compétence de
politique et d’appréciation que le juge est tenu de respecter. Le juge
qui, conformément au principe de proportionnalité consacré aux
articles 1er du Premier Protocole additionnel et 159 de la Constitution, constate que la réparation demandée répond à la condition
d’équilibre légitime entre le bon aménagement du territoire et la
propriété de l’intéressé, ne peut, sur la base de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’immiscer dans la politique de l’administration en rejetant son action en réparation raisonnablement justifiée, au seul
motif qu’une autre mesure lui semble plus appropriée.
Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôle d’office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 25 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 70
2e ch. — 25 janvier 2011
(RG P.10.1213.N).
1° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant le
juge du fond. — Renvoi de la partie civile succombante à tout ou partie des frais. — Notion.
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2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Frais et
dépens. — Matière répressive. — Renvoi de la partie civile succombante à tout ou partie des frais.
3° FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure en
cassation. — Indemnité de procédure. — Action devant les juges
d’appel dirigée par les parties civiles contre le prévenu. — Pas de
défense. — Condamnation du prévenu au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi en cassation. — Moyen de cassation qui critique la
décision rendue sur l’indemnité de procédure. — Moyen nouveau.
4° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Indemnité de procédure. — Action devant les juges d’appel dirigée par
les parties civiles contre le prévenu. — Pas de défense. — Condamnation du prévenu au paiement de l’indemnité de procédure. — Pourvoi
en cassation. — Moyen de cassation qui critique la décision rendue sur
l’indemnité de procédure.

1° et 2° Hormis le cas de la citation directe ou de l’ouverture d’une instruction subséquente à une constitution de partie civile, le juge du fond
décide souverainement si la partie civile succombante peut être condamnée à tout ou partie des frais à l’égard de l’État ou du prévenu (1).
(C.I.cr., art. 162.)
3° et 4° Lorsqu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que les parties civiles ont demandé aux juges d’appel la condamnation
du prévenu au paiement d’une indemnité de procédure et que celui-ci
n’y a opposé aucune défense, le moyen du prévenu qui critique la décision rendue sur l’indemnité de procédure est nouveau et donc
irrecevable (1). (C. jud., art. 1022.)
(p. c. b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le premier moyen invoque la violation des articles 149 de la
Constitution, 162, alinéa 2, 194 et 211 du Code d’instruction
criminelle : les juges d’appel ont déclaré non fondée la demande des
défendeurs, parties civiles, visant à obtenir des dommages et intérêts
plus élevés, et ont, par conséquent, confirmé le jugement dont appel;
l’appel qui a été exclusivement interjeté par les défendeurs a ainsi
(1) Cass., 26 novembre 1980, RG 1373 (Bull. et Pas., 1981, I, 354).
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été déclaré non fondé et les défendeurs reconnus dans leur tort; les
juges d’appel ont aussi condamné, à tort, le demandeur au paiement
des frais des deux instances, à tout le moins des frais de l’appel.
2. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, sans préciser à quelle défense, exception ou conclusion
l’arrêt ne répond pas, le moyen est irrecevable.
3. En vertu des articles 162, alinéa 2, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, la partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l’État et envers le prévenu; elle
sera condamnée à tous les frais exposés par l’État et par le prévenu
en cas de citation directe ou lorsque une instruction a été ouverte
suite à la constitution de partie civile.
Il résulte de cette disposition que, hormis le cas de la citation
directe ou de l’ouverture d’une instruction suite à une constitution
de partie civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge du fond
décide souverainement si la partie civile succombante peut être
condamnée à tout ou partie des frais envers l’État ou envers le prévenu.
4. Dans la mesure où il critique la décision souveraine du juge, le
moyen est irrecevable.
5. Le jugement dont appel a condamné le demandeur à payer des
dommages et intérêts aux défendeurs, décision contre laquelle ces
derniers ont interjeté appel.
L’arrêt ayant confirmé le jugement dont appel a pu légalement
condamner le demandeur aux frais des deux instances.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
162bis, alinéa 1er, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle : les
juges d’appel ont déclaré non fondée la demande des défendeurs, parties civiles, visant à obtenir des dommages et intérêts plus élevés et
ont confirmé le jugement dont appel; ainsi, il n’est pas question d’un
arrêt de condamnation, mais d’un arrêt de rejet, de sorte que le
demandeur a été condamné, à tort, au paiement d’une indemnité de
procédure.
7. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, sans préciser à quelle défense, exception ou conclusion
l’arrêt ne répond pas, le moyen est irrecevable.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
défendeurs ont demandé aux juges d’appel la condamnation du
demandeur au paiement d’une indemnité de procédure et que celuici n’y a opposé aucune défense.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, également
irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 25 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Wouters, du barreau de Louvain.
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N° 71
2e ch. — 25 janvier 2011
(RG P.10.1286.N).
1° ABANDON DE FAMILLE. — Nature de l’infraction. — Infraction
continue. — Conséquence.
2° INFRACTION. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue. — Abandon de famille.

1° et 2° L’infraction d’abandon de famille est une infraction continue; il
n’est pas possible de prononcer de nouvelles condamnations du chef
d’abandon de famille pour des faits pour lesquels la personne redevable
de la pension alimentaire a déjà été antérieurement condamnée (1).
(C. pén., art. 391bis.)
(g. c. b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Hormis sa condamnation aux frais au pénal, la demanderesse n’a
pas qualité pour critiquer la décision rendue sur l’action publique
exercée à charge du défendeur.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi
est irrecevable.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 391bis du Code pénal :
l’infraction d’abandon de famille constitue une «infraction successive
continue» qui perdure jusqu’au paiement complet des arriérés de pensions alimentaires n’ayant pas été versées volontairement depuis plus
de deux mois francs; par arrêt rendu le 19 avril 2006 par la cour
d’appel de Bruxelles, le défendeur a été condamné du chef d’abandon
de famille en raison du non paiement de pensions alimentaires
jusqu’au 3 décembre 2002; depuis cette date, il n’a plus effectué le
moindre paiement; par le motif qu’il n’appert nulle part que des pensions alimentaires autres que celles ayant fait l’objet de l’arrêt du

(1) Voir Cass., 22 septembre 2004, RG P.04.0511.F, Pas., 2004, n° 425.
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19 avril 2006, étaient dues durant la période de la prévention actuelle,
les juges d’appel l’ont, à tort, acquitté.
3. L’infraction d’abandon de famille est une infraction continue. Il
n’est pas possible de prononcer de nouvelles condamnations du chef
d’abandon de famille du chef de faits pour lesquels la personne redevable de la pension alimentaire a déjà été antérieurement condamnée.
4. En adoptant les motifs du premier juge qu’ils ont complété par
leurs propres motifs, les juges d’appel ont souverainement constaté :
— que la citation directe de la demanderesse se fonde sur le non
paiement d’arriérés de pensions alimentaires jusqu’en novembre 1997
pour un montant de 13.567,36 euros, à majorer des intérêts à compter
du 1er novembre 1997 jusqu’au 29 juin 2006, date de la citation directe;
— que la demanderesse ne démontre pas que, durant la période de
la prévention, à savoir du 4 décembre 2002 jusqu’au 29 juin 2006,
d’autres mensualités de pensions alimentaires étaient encore dues
pour les enfants ayant entre temps atteint leur majorité depuis un
certain temps;
— par arrêt rendu le 19 avril 2006 par la cour d’appel de Bruxelles,
le défendeur a été condamné du chef de non-paiement de pensions
alimentaires jusqu’en novembre 1997.
Ainsi, les juges d’appel ont décidé qu’il n’est pas prouvé que,
durant la période de la prévention actuelle, des pensions alimentaires
autres que celles ayant fait l’objet de l’arrêt du 19 avril 2006 étaient
dues, et ils ont justifié légalement leur décision selon laquelle il
n’est pas prouvé que le demandeur est à nouveau coupable du chef
d’abandon de famille.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais.
Du 25 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. MM. De Brabanter, du barreau de Bruxelles et
Goffin, du barreau de Louvain.

N° 72
2e ch. — 25 janvier 2011
(RG P.10.2053.N).
APPLICATION DES PEINES. — Modalité d’exécution de la peine. —
Libération conditionnelle. — Application. — Contre-indications. — Pas
de droit de séjour en Belgique. — Conséquence.

Même si la libération conditionnelle est applicable à toutes les personnes
condamnées, quelle que soit leur nationalité, il ressort des articles 47,
§1er, 1°, et 48 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées que cette modalité d’exécution de la
peine ne peut être appliquée dès lors qu’il est impossible d’élaborer une
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réinsertion utile parce que la personne condamnée n’a pas le droit de
séjourner dans le Royaume (1). (L. du 17 mai 2006, art. 47, §1er, 1°, et
48.)
(b.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 décembre 2010
par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 25, §2, 31, §1er, et 47,
§1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées : le jugement attaqué décide, à tort, que le
défaut d’un permis de séjour empêche le demandeur d’introduire une
demande de libération conditionnelle au tribunal de l’application des
peines et que le directeur a opté à bon droit pour un avis sur la libération conditionnelle en vue de l’éloignement du territoire; la situation de séjour du condamné n’est pas déterminante pour que le directeur émette un avis sur la libération conditionnelle ou bien sur la
libération conditionnelle en vue de l’éloignement du territoire; dans
la mesure où le demandeur souhaite sa réinsertion sociale, le directeur était tenu d’émettre un avis tant sur une libération conditionnelle que sur une libération conditionnelle en vue de l’éloignement
du territoire.
2. Dans la mesure où il invoque que le directeur était également
tenu d’émettre un avis sur la libération conditionnelle, le moyen
n’est pas dirigé contre le jugement attaqué et est, par conséquent,
irrecevable.
3. Même si la libération conditionnelle est applicable à toutes les
personnes condamnées, quelle que soit leur nationalité, il ressort des
articles 47, §1er, 1°, et 48 de la loi du 17 mai 2006 que cette modalité
d’exécution de la peine ne peut être appliquée dès lors qu’il est
impossible d’élaborer une réinsertion utile parce que la personne
condamnée n’a pas le droit de séjourner dans le Royaume.
Déduit d’une autre conception juridique, le moyen manque, dès
lors, en droit.
Le contrôle d’office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
(1) Voir Cass., 21 mai 2002, RG P.02.0393.N-P.02.0477.N, Pas., 2002, n° 306.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 25 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 73
2e ch. — 26 janvier 2011
(RG P.10.1148.F).
1° INSTRUCTION
EN
MATIÈRE
RÉPRESSIVE.
—
Audition
de
personnes. — Personnes entendues par un service de police. — Distinction entre suspects, victimes et témoins. — Prestation de serment.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Personnes
entendues par un service de police. — Distinction entre suspects, victimes et témoins. — Prestation de serment.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Notion. — Conclusions prises devant les juges d’appel. — Elément non
élévé au rang de moyen.

1° et 2° Lorsque les personnes sont entendues par un service de police,
la loi ne fait pas de distinction entre les suspects, les victimes et les
témoins; les règles prévues à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle leur sont applicables et ces personnes, quel que soit leur statut,
ne prêtent pas serment (1).
3° Lorsque, dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel, un prévenu a invoqué différents éléments sous une rubrique intitulée «Réserves
générales», il n’a pas élevé lesdits éléments au rang de moyen et il ne
peut les présenter pour la première fois devant la Cour.
(i. et crts c. ville de charleroi.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mai 2010 par
la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le second demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

(1) Voir H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 347-348.
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II. La décision de la cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de C. D. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas écarter les auditions de différentes personnes aux motifs, d’une part, que certains
témoins ont été entendus après avoir été privés de liberté sans
aucune justification et, d’autre part, que les enquêteurs se seraient
rendus coupables de ruse, de tromperie, de contrainte et de déloyauté
en exerçant des pressions morales sur les personnes entendues.
Lorsque des personnes sont entendues par un service de police, la
loi ne fait pas de distinction entre les suspects, les victimes et les
témoins. Les règles prévues à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle leur sont applicables et ces personnes, quel que soit leur statut, ne prêtent pas serment.
L’arrêt constate qu’il existait au moment des auditions des indices
sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou un délit concernant les
personnes en question et qu’elles ont été privées de liberté selon les
voies légales, étant informées des raisons de leur privation de liberté.
Dès lors, en tant qu’il soutient qu’il n’y avait aucune raison plausible de soupçonner ces témoins de la commission d’une infraction
et que ces témoins ont subi des pressions du fait de leur privation
de liberté, le moyen critique cette appréciation en fait ou nécessite
pour son examen la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir. Dans cette mesure, il est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur fait valoir que les enquêteurs se
seraient rendus coupables de ruse, de tromperie, de contrainte et de
déloyauté en exerçant des pressions morales sur les personnes entendues.
A cet égard, l’arrêt énonce que si la cour d’appel peut comprendre
les discussions des prévenus au sujet de l’empressement mis par les
enquêteurs à accorder un large crédit aux dires de l’un des protagonistes, elle n’y voit pas pour autant des manœuvres de tromperie, de
pression ou de ruse orchestrées par les enquêteurs.
En tant que le moyen critique cette appréciation en fait ou
requiert pour son examen la vérification d’éléments de fait, pour
laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable.
Enfin, le demandeur fait valoir que l’arrêt méconnaît les conditions
mises à l’admission d’une preuve irrégulière.
Mais l’arrêt rejette la défense déduite de l’irrégularité des auditions critiquées.
Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen, à cet égard,
manque en fait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sur les troisième et quatrième moyens
Le demandeur invoque une méconnaissance du principe du contradictoire et de l’égalité des armes en ce que le dossier a été jugé séparément de celui dont il procède.
Il invoque également les violations répétées du secret de l’instruction et la méconnaissance de la présomption d’innocence qui en
découle.
Dans ses conclusions, le demandeur avait repris ces éléments sous
une rubrique «Réserves générales».
N’ayant pas élevé lesdits éléments au rang de moyen devant les
juges d’appel, le demandeur ne peut les présenter pour la première
fois devant la Cour.
Les moyens sont irrecevables.
Le contrôle d’office
Les formalités
été observées et
2. En tant que
l’action civile :
Le demandeur

substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
la décision est conforme à la loi.
le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
ne fait valoir aucun moyen spécifique.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 26 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section. —
Rapp.
M. Steffens.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Misson, du barreau de
Liège.

N° 74
2e ch. — 26 janvier 2011
(RG P.10.1321.F).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Preuve obtenue irrégulièrement. — Violation d’une forme substantielle. — Formalité substantielle ne touchant pas à l’organisation des
cours et tribunaux. — Sanction. — Appréciation par le juge. — Critères.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Preuve obtenue irrégulièrement. — Constatations par un agent forestier hors de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est commissionné. — Sanction. — Appréciation par le juge. — Critères.
3° CHASSE. — Région wallonne. — Unité anti-braconnage. — Constatation des infractions. — Constatations par un agent forestier hors de
l’arrondissement judiciaire pour lequel il est commissionné. — Sanction. — Appréciation par le juge. — Critères.

1° La sanction de la violation d’une forme substantielle ne touchant pas
à l’organisation des cours et tribunaux n’est pas automatique mais doit
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s’apprécier en fonction du contexte de la violation, de son objet et de
son incidence sur le droit à un procès équitable (1).
2° et 3° Ne justifient pas légalement leur décision les juges d’appel qui
ne constatent pas que l’illégalité procédant de l’intervention d’un agent
forestier agissant en dehors du champ de sa compétence territoriale compromet la fiabilité de la preuve, que celle-ci mettrait en péril une valeur
supérieure à l’efficacité de la justice pénale ou porterait atteinte à un
droit protégé par la norme transgressée, que les droits de la défense ont
été vidés de leur substance par suite de l’intervention de l’agent en
dehors de son triage, que l’action de cet agent sans compétence fut
intentionnelle ou relève d’une erreur inexcusable, ou que l’irrégularité
est plus grave que l’infraction qu’elle prouve.
(procureur général près la cour d’appel
de liège c. s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
L’arrêt prononce la nullité du procès-verbal dressé par un agent
forestier pour des infractions constatées hors de l’arrondissement
judiciaire sur le territoire duquel il est commissionné. L’arrêt annule
les perquisitions, saisies et devoirs subséquents et dit n’y avoir lieu
à poursuivre.
Selon les juges d’appel, l’irrégularité dénoncée est substantielle
«dès lors qu’elle porte atteinte à l’économie du Code forestier et au
mécanisme de commissionnement qui fixe, pour chaque agent, sa
compétence territoriale moyennant autorisation ministérielle».
La sanction de la violation d’une forme substantielle ne touchant
pas à l’organisation des cours et tribunaux n’est pas automatique
mais doit s’apprécier en fonction du contexte de la violation, de son
objet et de son incidence sur le droit à un procès équitable.
L’arrêt ne constate pas que la fiabilité de la preuve est compromise par l’illégalité dénoncée, que celle-ci compromettrait une valeur
supérieure à l’efficacité de la justice pénale ou porterait atteinte à
un droit protégé par la norme transgressée, que les droits de la
défense ont été vidés de leur substance par suite de l’intervention
(1) Voir J. de Codt, «Preuve pénale et nullités», R.D.P.C., 2009, pp. 642-648; H.-D. Bosly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte,
2010, p. 1012.
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de l’agent en dehors de son triage, que l’action de cet agent sans
compétence fut intentionnelle ou relève d’une erreur inexcusable, ou
que l’irrégularité est plus grave que l’infraction qu’elle prouve.
Partant, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 26 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section. —
Rapp.
M. Dejemeppe.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général.

N° 75
2e ch. — 26 janvier 2011
(RG P.10.1324.F).
1° PEINE. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Occupation de
travailleurs étrangers sans autorisation. — Confiscation des choses
qui ont servi à commettre l’infraction. — Condition de propriété.
2° TRAVAIL. — Divers. — Occupation de travailleurs étrangers. —
Absence d’autorisation. — Infraction. — Peine. — Confiscation spéciale. — Confiscation des choses qui ont servi à commettre
l’infraction. — Condition de propriété.
3° ETRANGERS. — Occupation de travailleurs étrangers. — Absence
d’autorisation. — Infraction. — Peine. — Confiscation spéciale. —
Confiscation des choses qui ont servi à commettre l’infraction. —
Condition de propriété.

1° à 3° L’article 17, alinéa 3, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers permet, par dérogation à l’article 42,
1°, du Code pénal, la confiscation spéciale des choses qui ont servi à
commettre l’infraction, même lorsque la propriété n’en appartient pas au
condamné (1).
(b.)
Conclusions de Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch :
A la deuxième chambre de la Cour de cassation.
Le pourvoi formé en langue allemande est dirigé contre un arrêt rendu
en cette même langue le 17 juin 2010 par la cour d’appel de Liège,
chambre correctionnelle.
Par ordonnance du 29 juillet 2010, le premier président de la Cour a
ordonné que la procédure à l’audience sera faite en langue française.
(1) Voir les concl. du M.P.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu par le greffe
de la Cour le 28 septembre 2010.
Examen du pourvoi.
I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur
l’action publique, condamne le demander à des peines d’emprisonnement,
d’amende et de confiscation.
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de confirmer la confiscation
de trois véhicules qu’avait ordonnée le premier juge en application de
l’article 433novies, alinéa 3, du Code pénal alors que les juges d’appel ont
acquitté le demandeur du chef de l’infraction visée à l’article 433quinquies
dudit code.
Aux termes de l’article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale
s’applique aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont
servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné (1).
L’article 433nonies, alinéa 3, du Code pénal déroge à la condition de propriété en disposant que la confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1°,
est appliquée aux coupables de l’infraction visée à l’article 433quinquies,
même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet
de la confiscation.
En l’espèce, le premier juge avait déclaré le demandeur coupable, entre
autres, de l’infraction visée à l’article 433quinquies, §1er, 3°, du Code pénal
et, en application de l’article 433nonies du même code, avait prononcé la
confiscation de deux véhicules Mercedes ainsi que d’une somme de
4.800 euros représentant la contre-valeur d’un troisième véhicule Mercedes
saisi et restitué en cours d’instruction (2).
Réformant la décision du premier juge sur ce point, les juges d’appel
ont acquitté le demandeur de la prévention de traite des êtres humains
visée à l’article 433quinquies, §1er, 3° du Code pénal. En revanche, ils ont
déclaré établies à charge du demandeur les préventions d’omission de
déclaration d’emploi à l’O.N.S.S. (prévention II), d’omission d’immatriculation à l’O.N.S.S. (prévention III.A.), d’omission de déclaration des cotisations dues à l’O.N.S.S. (prévention III. B.), de rébellion (prévention IV),
d’omission de souscription d’une assurance contre les accidents du travail
(prévention V), d’infractions à la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupa-

(1) Lorsque le juge prononce la confiscation spéciale de l’objet de l’infraction ou
des choses qui ont servi ou ont été destinées à la commettre en application de
l’article 42, 1° du Code pénal, il est tenu constater que la propriété de ces choses
appartient au condamné (Cass., 12 janvier 2000, RG P.99.1189.F, Pas., 2000, n° 23,
J.L.M.B., 2001, p. 79; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de
la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1132).
(2) En ce qui concerne ce troisième véhicule, il ne s’agit pas d’une confiscation
par équivalent mais bien de la confiscation de la contre-valeur du véhicule restitué
moyennant le paiement d’une somme d’argent conformément à l’ordonnance du
20 février 2007 rendue par le juge d’instruction de Charleroi en application de
l’article 61sexies du Code d’instruction criminelle. La distinction est ici importante
dès lors que la confiscation par équivalent ne peut être ordonnée qu’en rapport avec
des choses visées à l’article 42, 3° du Code pénal et non en rapport avec des choses
visées à l’article 42, 1°, dudit code (Cass., 4 avril 2006, RG P.06.0042.N, Pas., 2006,
n° 200).
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tion des travailleurs étrangers (prévention VI), d’omission d’établissement d’un règlement de travail (prévention VII) et d’infractions en
matière
de
protection
de
la
rémunération
des
travailleurs
(prévention VIII et IX).
L’arrêt attaqué constate que les préventions II, III, V, VI, VIII et IX
déclarées établies, procèdent d’une même intention délictueuse et que,
par conséquent, elles doivent être punies par une seule peine, la peine
la plus forte. Les juges d’appel appliquent ensuite la peine la plus forte,
à savoir celle prévue pour la prévention VI aux termes de l’article 12,
2°, a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers.
Cette disposition prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à
un an et une amende de 1.700 à 6.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 14 de la même loi précise que l’amende est appliquée
autant de fois qu’il y a eu de ressortissants étrangers concernés par les
infractions commises. Enfin, l’article 17, alinéa 3, prévoit que, par dérogation à l’article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par
incorporation ou par destination, qui forment l’objet de l’infraction ou
qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, même
lorsque ces biens n’appartiennent pas en propriété au contrevenant.
Les juges d’appel condamnent le demandeur du chef des préventions
précitées à une peine d’emprisonnement de huit mois avec un sursis d’une
durée de cinq ans pour la partie de l’emprisonnement qui excède la détention préventive et à une amende de 13.600 euros (1.700 euros par travailleur), portée à 74.800 euros par application des décimes additionnels,
avec un sursis de trois ans pour les neuf dixièmes de l’amende. Ils confirment, en outre, la confiscation des deux véhicules Mercedes et de la
contre-valeur du troisième véhicule de la même marque en constatant
que ces véhicules ont été utilisés pour exercer l’activité illégale du
demandeur.
Dès lors que l’article 17, alinéa 3, de la loi 30 avril 1999 permet la
confiscation spéciale des choses qui ont servi à commettre l’infraction,
même lorsque la propriété n’en appartient pas au condamné, la confiscation prononcée par les juges d’appel me paraît légale sans qu’il ne soit
exigé en outre qu’ils aient constaté la condition de propriété. Il convient
de relever ici que le libellé de la prévention VI déclarée établie, tel que
repris dans l’arrêt attaqué, mentionne explicitement l’article 17 de la loi
30 avril 1999.
Si la Cour devait toutefois considérer qu’en confirmant la confiscation
des véhicules prononcée par le premier juge, l’arrêt attaqué s’en est
approprié le fondement juridique, à savoir l’article 433novies, alinéa 3, du
Code pénal, il y aurait d’appliquer alors la jurisprudence de la Cour qui
considère qu’une décision qui contient une erreur dans l’indication du
texte légal applicable n’est pas nulle si la peine prononcée est la même
que celle prévue par la loi qui s’applique à l’infraction (1).
Dès lors, en se fondant sur les motifs repris en page 14 de la décision
attaquée et en constatant que les véhicules concernés avaient été utilisés
pour commettre l’infraction, les juges d’appel ont légalement justifié leur

(1) Art. 411 et 414 C.I.cr., Cass., 24 janvier 1996, RG P.95.0190.F, Pas., n° 50; Cass.,
3 mai 2000, RG P.99.1197.F, Pas., 2000, n° 268; Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.0817.F,
Pas., 2006, n° 547.
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décision de prononcer la confiscation des deux premiers véhicules et de
la contre-valeur du troisième..
Par conséquent, le moyen ne me paraît pas fondé.
Pour le surplus, je ne décèle aucun motif qui justifierait une censure
de la Cour.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions condamnant
le demandeur au paiement d’indemnités à l’Office national de sécurité
sociale :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Formé en langue allemande, le pourvoi est dirigé contre un arrêt
rendu en cette langue le 17 juin 2010 par la cour d’appel de Liège,
chambre correctionnelle.
Par ordonnance du 29 juillet 2010, le premier président de la Cour
a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de
l’audience.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 décembre 2010, l’avocat général Damien Vandermeersch a
déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 26 janvier 2011, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique :
Sur le moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt de se contredire et de violer
l’article 433novies, alinéa 3, du Code pénal en confirmant la confiscation de deux véhicules et de la contre-valeur d’un troisième, alors
que les juges d’appel ont acquitté le demandeur du chef de traite des
êtres humains, prévention au titre de laquelle le jugement entrepris
avait
prononcé
cette
confiscation
en
application
de
l’article 433quinquies du même code.
L’article 433novies, alinéa 3, dispose que la confiscation spéciale
prévue à l’article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables
de l’infraction visée à l’article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au
condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet
de cette confiscation.
L’arrêt déclare le demandeur coupable de plusieurs préventions,
dont celle d’avoir laissé travailler huit ressortissants étrangers sans
avoir obtenu au préalable l’autorisation d’occupation de l’autorité
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compétente, en violation des dispositions de la loi du 30 avril 1999
relative à l’occupation des travailleurs étrangers (prévention VI).
Après avoir constaté que les préventions déclarées établies procèdent d’une même intention délictueuse devant être punies d’une seule
peine, la plus forte, les juges d’appel ont appliqué la peine prévue
pour la prévention VI aux termes de l’article 12, 2°, a, de la loi du
30 avril 1999. Cette disposition prévoit l’application d’une peine
d’emprisonnement et d’amende ou d’une de ces peines seulement, et
l’article 14 de ladite loi précise les modalités de l’amende. En outre,
de manière similaire à l’article 433novies, alinéa 3, du Code pénal,
l’article 17, alinéa 3, de la loi du 30 avril 1999 permet, par dérogation
à l’article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale des choses
qui ont servi à commettre l’infraction, même lorsque la propriété
n’en appartient pas au condamné.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, après avoir déclaré
non établie la prévention de traite des êtres humains, l’arrêt ne prononce pas la confiscation des biens mentionnés ci-dessus sur le fondement de l’article 433novies, alinéa 3, du Code pénal. En effet, il
considère que les véhicules ont servi à commettre les infractions
pour lesquelles le demandeur a été déclaré coupable et il vise
l’article 17 de la loi précitée du 30 avril 1999.
Ainsi, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement
justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions condamnant le demandeur au paiement d’indemnités à l’Office national de
sécurité sociale :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 26 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf.
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Orban, du barreau
d’Eupen.

N° 76
2e ch. — 26 janvier 2011
(RG P.10.1916.F).
1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. —
Tribunal de police. — Impossibilité de composer un siège. — Dispositions applicables.
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2° TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Généralités. — Tribunal de
police. — Impossibilité de composer un siège. — Demande de renvoi d’un
tribunal à un autre. — Dispositions applicables.

1° et 2° Lorsque la Cour est saisie d’une demande de dessaisissement pour
cause d’impossibilité de composer un siège, elle fait application de la
procédure prévue aux articles 542, 544 et 545 du Code d’instruction criminelle (1). (Solution implicite).
(procureur du roi à eupen.)
Conclusions de Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch :
Par requête reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2010, le procureur
du Roi à Eupen demande que le tribunal de police d’Eupen soit dessaisi
pour cause d’impossibilité de constituer un siège en la cause portant le
numéro 91.L1.300622/09 des notices du parquet et que cette cause soit, par
conséquent, renvoyée à un autre tribunal.
Par ordonnance du 13 décembre 2010, le premier président de la
Cour a ordonné que la procédure à l’audience sera faite en langue
française.
I. Les antécédents de la procédure.
Par exploit du 27 septembre 2010, A.L. a été cité à comparaître
devant le tribunal de police d’Eupen à l’audience du 26 novembre 2010.
Il est poursuivi du chef de délit de fuite et de diverses infractions de
roulage.
Par jugements rendus le 26 novembre 2010 (portant les numéros 794 et
795), tant le juge effectif du tribunal de police d’Eupen que le juge suppléant de ce tribunal se sont récusés en la cause.
Par décision du même jour (jugement n° 796), le tribunal de police
d’Eupen, ayant constaté la récusation tant du juge effectif que du seul
juge suppléant de ce tribunal, a transmis la procédure au procureur du
Roi.
Par requête du 6 décembre 2010, le procureur du Roi a formulé une
demande de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause d’impossibilité
de constituer un siège en la cause.
II. L’examen de la demande.
Le demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre expose que le juge
effectif et l’unique juge suppléant du tribunal de police d’Eupen se sont
récusés dans la cause, le prévenu étant greffier à la cour d’appel de
Liège. Il constate dès lors que le tribunal d’Eupen est dans l’impossibilité
de constituer un siège pour statuer en la cause.
La Cour peut ordonner le renvoi de la cause à une autre juridiction
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’elle
constate l’impossibilité de désigner un juge pouvant siéger en la cause,
peu importe le motif de cette impossibilité (2). Ainsi en est-il lorsque les
(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Cass., 19 avril 1994, RG P.94.0276.N, Pas., 1994, p. 385; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 2010, pp. 1334-1335.

N° 76 - 26.01.11

PASICRISIE BELGE

281

juges disponibles ont dû se récuser (1) ou lorsque la Cour constate qu’il
s’avère impossible que le tribunal se constitue sans susciter chez les parties et les tiers une suspicion légitime (2). Le renvoi d’un tribunal à un
autre est également ordonné lorsqu’aucun juge d’une juridiction déterminée ne désire siéger dans une cause, quel que soit le motif d’un tel souhait (3).
Cette cause de renvoi n’est pas prévue explicitement dans le Code d’instruction criminelle mais elle est communément admise (4), dès lors que
le cours de la justice se trouve entravé.
L’impossibilité de constituer un siège pour connaître de la cause doit
être réelle et permanente, un simple empêchement temporaire ne donnant
pas lieu à renvoi (5).
Lorsque la demande de dessaisissement est fondée sur l’impossibilité de
constituer un siège, se pose la question de la procédure applicable. Autrement dit, la Cour peut-elle ordonner immédiatement le renvoi à un autre
tribunal ou doit-elle appliquer mutatis mutandis la procédure en deux
phases prévue par les articles 542 et suivants du Code d’instruction criminelle pour le renvoi pour cause de sécurité publique ou de suspicion
légitime?
Si, prima facie, l’impossibilité de composer le siège ne fait aucun doute,
on pourrait envisager que le dessaisissement soit ordonné par la Cour
immédiatement sans procéder aux formalités prévues à l’article 545, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
C’est la voie que la Cour me paraît avoir suivie dans ses arrêts des
24 janvier 1989 et 19 avril 1994, au terme desquels, constatant l’impossibilité de constituer un siège pour statuer en la cause, elle a renvoyé
immédiatement l’affaire à une autre juridiction. Mais il convient de relever que cette jurisprudence est antérieure à la modification intervenue
à la suite de la loi du 12 mars 1998 (6) et qu’à l’époque, la Cour avait le
choix soit de statuer immédiatement sur la requête, soit d’ordonner, au
préalable, la communication des pièces aux parties et au ministère
public (7).
Toutefois, dans un souci d’uniformité juridique, il convient, à mon
sens, d’appliquer de façon générale la procédure prévue aux articles 542
et suivants du Code d’instruction criminelle à toutes les demandes de
renvoi d’un tribunal à un autre, quelle qu’en soit la cause (8). On peut
d’ailleurs considérer que l’impossibilité de constituer un siège n’est qu’un
cas particulier de cause de suspicion légitime. En effet, le seul fait pour
l’ensemble des membres d’une juridiction d’estimer qu’ils ne peuvent siéger en la cause n’est-il pas de nature à jeter une suspicion légitime quant

(1) Sur cette question, voy. F. Kuty, L’impartialité du juge en procédure pénale,
Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 229-230.
(2) Cass., 24 janvier 1989, RG 3048, Pas., 1989, n° 306; Cass., 19 avril 1994, RG
P.94.0276.N, Pas., 1994, n° 187.
(3) Cass., 17 décembre 1998, RG C.98.0525.F, Pas., 1998, n° 529.
(4) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 3e éd.,
Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1207.
(5) Ibidem, p. 1207.
(6) Loi du 12 mars 1998 modifiant le Code judiciaire et le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement, M.B., 2 avril 1998.
(7) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, pp. 15911592.
(8) Les arrêts des 24 janvier 1989 et 19 avril 1994 cités ci-dessus se réfèrent
d’ailleurs aux articles 542, 544 et 545 du Code d’instruction criminelle.
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à l’aptitude de ce tribunal à pouvoir statuer — de manière indépendante
et impartiale — en la cause (1)?
Ensuite, la procédure de renvoi d’un tribunal à un autre peut avoir
pour effet qu’un justiciable se trouve distrait, contre son gré, de son juge
naturel en telle sorte qu’il importe qu’il ait voix au chapitre lorsque la
procédure pourrait s’orienter vers un dessaisissement de la juridiction
saisie.
Enfin, même lorsque l’impossibilité de constituer un siège apparaît
patente, il convient de vérifier s’il n’existe pas de solutions alternatives
au dessaisissement.
En l’espèce, le demandeur en renvoi fait état de l’empêchement du juge
effectif et du seul juge suppléant du tribunal de police d’Eupen de siéger
en la cause. Toutefois, il convient de vérifier s’il n’existe pas de juge de
complément, désigné conformément à l’article 69 du Code judiciaire, qui
serait apte à connaître de la cause. Par ailleurs, il y a lieu également
de prendre en compte la possibilité offerte par l’article 65 du Code
judiciaire : cette disposition prévoit qu’en cas d’empêchement d’un juge
de paix ou d’un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge,
le premier président de la cour d’appel peut par ordonnance déléguer pour
y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont
il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, qui accepte cette délégation.
Eu égard à ce qui précède, la requête ne me paraît pas manifestement
irrecevable et il y a lieu, à mon sens, de procéder à l’accomplissement
des formalités prévues à l’article 545, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Par requête rédigée en langue allemande et reçue au greffe de la
Cour le 10 décembre 2010, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de police
d’Eupen soit dessaisi, en raison de l’impossibilité de composer un
siège, de la cause portant le numéro 91.L1.300622/09 des notices du
parquet.
Par ordonnance du 13 décembre 2010, le premier président de la
Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de
l’audience.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 22 décembre 2010.
A l’audience du 26 janvier 2011, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
La requête n’est pas manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 542, 544 et 545 du Code d’instruction criminelle, ordonne

(1) Voir., en ce sens, Cass., 17 décembre 1998, RG C.98.0525.F, Pas., 1998, n° 529.
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1° la communication du présent arrêt et de la requête au président
du tribunal de police d’Eupen pour faire, avant le 25 février 2011, une
déclaration sur l’expédition de l’arrêt, en concertation avec les
membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront
la déclaration;
2° la communication de l’arrêt et de la requête à la partie non
requérante A. L. pour déposer ses conclusions avant le 25 février 2011
au greffe de la Cour;
3° que rapport sera fait à l’audience du 2 mars 2011 par le conseiller
Gustave Steffens;
Réserve les frais.
Du 26 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de
section. —
Rapp.
M. Steffens.
—
Concl.
conf.
M. Vandermeersch, avocat général.

N° 77
2e ch. — 26 janvier 2011
(RG P.11.0035.F).
1° APPLICATION DES PEINES. — 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.
2° OPPOSITION. — Matière répressive. — Décisions susceptibles d’opposition. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la peine. — Tribunal ayant statué
par défaut.
3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Annulation d’une loi pénale. —
Lacune législative. — Conséquence.
4° APPLICATION DES PEINES. — 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. — Modalités de l’opposition. — Disposition applicable.
5° OPPOSITION. — Matière répressive. — 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. — Modalités de l’opposition. — Disposition applicable.
6° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Exploit. — Signification
d’une décision rendue par défaut. — Notion.

1° et 2° Il résulte de l’arrêt n° 37/2009 rendu par la Cour constitutionnelle
le 4 mars 2009, que l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées viole les articles 10 et 11 de
la Constitution en ce qu’il ne permet pas au condamné qui n’a pas comparu de faire opposition à la décision du tribunal de l’application des
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peines relative à la révocation d’une modalité d’exécution de sa
peine (1).
3° Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n’appartient
aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l’interprétation qui la rend valide peuvent être
appliquées sans violation d’une autre disposition constitutionnelle,
conventionnelle ou légale; il faut en outre que le juge ne se trouve pas
confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des choix qu’il appartiendrait au seul législateur d’opérer (2).
4° et 5° Dès lors qu’il convient de combler la lacune législative résultant
de l’absence de possibilité d’opposition dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, il y a lieu
de faire application, en ce qui concerne les modalités de l’opposition,
de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, en vertu duquel le délai
ordinaire d’opposition est de quinze jours à partir de la signification du
jugement (3).
6° Par signification d’une décision rendue par défaut, il faut entendre la
remise, par exploit d’huissier, d’une copie conforme et, partant, intégrale
de la décision signifiée (4).
(procureur du roi de bruxelles c. d.p.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2010 par
le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu par le greffe
de la Cour le 5 janvier 2011.
I. Les faits.
Par jugement du 27 juillet 2009, le tribunal de l’application des peines
de Bruxelles a octroyé au défendeur une mesure de libération conditionnelle moyennant le respect de conditions générales et de conditions particulières individualisées indiquées dans le jugement.
Par réquisitoire du 14 juin 2010, le ministère public a saisi le tribunal
de l’application des peines de Bruxelles en vue de statuer sur une mesure
de révocation, révision ou suspension de la libération conditionnelle au
motif que le défendeur n’avait pas respecté l’interdiction d’abuser de
boissons alcoolisées, notamment les 3 mai 2010 et 21 mai 2010.
Convoqué à l’audience du 28 juin 2010 du tribunal de l’application des
peines, le défendeur n’a pas comparu. L’affaire a été traitée par défaut
à cette audience.
Par jugement rendu par défaut le 30 juin 2010, le tribunal de l’application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle.
Ce jugement a été notifié au défendeur par pli judiciaire du 30 juin 2010
et ce dernier a signé personnellement le 6 juillet 2010 l’accusé de réception de ce pli.

(1) , (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.
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Le 26 novembre 2010, le défendeur a été écroué en vertu du jugement
de révocation du 30 juin 2010 et il a formé opposition audit jugement le
29 novembre 2010.
Le jugement attaqué déclare l’opposition recevable mais sursoit à statuer sur le fondement de l’opposition.
Le demandeur s’est pourvu en cassation contre ce jugement par déclaration du 31 décembre 2010. Le pourvoi a été notifié au demandeur par
le directeur de l’établissement pénitentiaire.
II. Examen du pourvoi.
A. La recevabilité du pourvoi
Le jugement attaqué déclare l’opposition du défendeur recevable, met
à néant le jugement du 30 juin 2010, ordonne la remise en liberté immédiate du défendeur s’il n’est pas détenu pour autre cause et met l’examen
du fondement de la révocation de la libération conditionnelle en continuation à l’audience du 28 mars 2011.
Il convient d’examiner dans ce cadre si une telle décision est susceptible d’un pourvoi en cassation et si ce pourvoi peut être formé immédiatement alors même que la décision ne serait pas définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle.
La loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées contient des règles spécifiques qui régissent le pourvoi en cassation.
Ces règles sont dérogatoires du droit commun à divers égards, notamment quant aux décisions susceptibles de pourvoi, aux délais pour se
pourvoir, à la forme du pourvoi (déclaration de pourvoi signée par l’avocat du condamné) et au délai pour introduire un mémoire.
Suivant l’article 96, §1er, de cette loi, sont susceptibles de faire l’objet
d’un pourvoi en cassation les décisions du tribunal de l’application des
peines relatives à l’octroi, au refus ou à la révocation des modalités
d’exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle ou mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise) de même que celles relatives à la
révision des conditions particulières.
La décision attaquée peut-elle être considérée comme une décision relative à la révocation d’une libération conditionnelle même si, après avoir
déclaré l’opposition recevable, elle sursoit à statuer sur la révocation
elle-même? La réponse est, à mon sens, positive dès lors qu’elle déclare
l’opposition recevable et, ce faisant, met à néant le jugement rendu par
défaut ordonnant la révocation.
Il convient de souligner ici que la loi du 17 mai 2006 ne prévoit pas
une règle analogue à celle prévue à l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle en telle sorte que le pourvoi est recevable lorsqu’il
est formé avant la décision définitive.
Par conséquent, le pourvoi me paraît recevable.
B. Examen du moyen
Le demandeur reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré l’opposition recevable malgré sa tardiveté.
En règle, les décisions du tribunal de l’application des peines ne sont
pas susceptibles d’opposition. En effet, devant le tribunal de l’application
des peines, le condamné ne peut pas, en principe, faire défaut ni se faire
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représenter par son avocat, le législateur ayant estimé qu’il était très
important que le condamné puisse être entendu en personne durant le
processus de décision car cela doit permettre de le confronter aux obligations et conditions qu’il est tenu de respecter (1).
Mais, par arrêt du 4 mars 2009 (arrêt n° 37/2009), la Cour constitutionnelle a dit pour droit que «l’article 96 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 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au condamné qui n’a pas comparu de
faire opposition à la décision du juge ou du tribunal de l’application des
peines relative à la révocation d’une modalité d’exécution de sa peine».
Cet arrêt constate donc une lacune dans le texte de la loi en ce que
celle-ci n’organise pas la possibilité pour le condamné de former opposition au jugement de révocation rendu par défaut.
A la suite de cet arrêt, la Cour a considéré dans son arrêt du 23 septembre 2009 (2) que cette lacune pouvait être comblée par le juge en
considérant que l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 devait 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. Dans ses conclusions contraires, le ministère public s’était posé la question de savoir si le tribunal de l’application des peines et la Cour pouvaient combler cette lacune sans bouleverser l’ensemble de l’économie de la loi du 17 mai 2006 et sans introduire
une toute autre réglementation des voies de recours à l’encontre des décisions des tribunaux de l’application des peines. Il avait souligné que si
l’on devait compléter le dispositif mis en place par la loi du 17 mai 2006
par la possibilité de faire opposition à certains jugements rendus par
défaut par les tribunaux de l’application des peines, cela pouvait remettre
en question les règles prévues par cette loi pour la notification des jugements ainsi que les délais dans lesquels le pourvoi en cassation, qu’il
émane du ministère public ou du condamné, pouvait être formé.
Mais, dès lors que la Cour a admis que le juge devait combler la lacune
législative en reconnaissant au condamné défaillant le droit de faire
opposition au jugement de révocation rendu par défaut par le tribunal
de l’application des peines, il y a lieu de rechercher les règles qui doivent
régir cette voie de recours.
Comme la Cour a indiqué dans son arrêt du 2 septembre 2009 (3) que le
juge ne pouvait combler la lacune ayant justifié la censure de la Cour
constitutionnelle que si la loi et l’interprétation qui la rend valide pouvaient être appliquées sans violation d’une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale, il y a lieu, à mon sens, d’appliquer les
règles de droit commun dans la mesure de leur compatibilité avec les
règles spécifiques de la loi du 17 mai 2006 sur le statut juridique externe
des personnes condamnées.
En vertu de l’article 187, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle, le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les
quinze jours qui suivent celui de la signification et lorsque cette signi-

(1) Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, Exposé des motifs,
Doc. parl., Sén., 2004-2005, n° 3-1128/1, p. 24.
(2) RG P.09.1359.F, Pas., 2009, n° 522, avec concl. M.P., J.T., 2009, p. 656, et la note
de G.-F. Raneri.
(3) RG P.09.0458.F, Pas., 2009, n° 468 avec les concl. du M.P.
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fication n’a pas été faite à sa personne, il pourra faire opposition dans
les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de ladite
signification.
Par conséquent, on pourrait en déduire que le condamné dont la révocation de la modalité d’exécution de la peine a été prononcée par défaut
dispose pour faire opposition d’un délai de quinze jour à compter du lendemain du jour de la signification régulière du jugement par défaut ou
du jour où il a eu connaissance de cette signification si celle-ci n’a pas
été faite à personne. Si la Cour retient cette solution, le moyen ne peut
être accueilli dès lors que le tribunal constate que faute de signification
du jugement rendu par défaut, le délai d’opposition n’a pas encore commencé à courir (1).
Toutefois, l’article 68, §6, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 ne prévoit
pas la signification des jugements de révocation mais bien leur notification au condamné dans les vingt-quatre heures par pli judiciaire.
La Cour entend par signification la remise par exploit d’huissier d’une
copie conforme et, partant, intégrale de la décision signifiée (2).
L’article 46, §2, du Code judiciaire (3) stipule, quant à lui, que dans les
cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public
fait procéder à la notification par pli judiciaire. Suivant l’alinéa 2 de
cette disposition, le pli judiciaire est remis par les services de la poste
à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu’il est prévu aux
articles 33, 35 et 39 dudit code et la personne à qui le pli est remis signe
l’accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l’expéditeur, le refus
de signer étant, le cas échéant, relaté par le préposé de la poste au bas
de l’accusé de réception (4).
On peut déduire de l’article 46 du Code judiciaire que, dans les cas
expressément prévus par la loi (comme en l’espèce), le législateur a
entendu remplacer la formalité de la signification par celle de la notification par pli judiciaire, cette dernière façon de procéder présentant des
garanties analogues (5). Ainsi, en cas de notification d’un jugement par
pli judiciaire conformément à l’article 68, §6, alinéa 1er, de la loi du
17 mai 2006, une copie intégrale du jugement est remise à l’intéressé et,
si la remise a lieu à la personne du condamné, il est invité à signer pour
réception.
Dès lors que le législateur a opté, dans le cadre de la matière spécifique de l’exécution des peines, pour cette forme de notification ou signification des actes de procédure, il y a lieu, à mon sens, d’assimiler ici
la formalité de notification par pli judiciaire à celle de la signification
par huissier et de faire courir le délai d’opposition à compter du lendemain du jour de la remise du pli judiciaire ou, si le pli n’a pas été remis
personnellement au condamné, à compter du moment où il a connaissance de cette notification par pli judiciaire.

(1) Le tribunal se réfère ici à la contribution de G.-F. Raneri, «T.A.P., révocation
en l’absence du condamné : pas d’opposition à l’opposition», note sous Cass., 23 septembre 2009, J.T., 2009, p. 657.
(2) Cass., 6 octobre 2004, RG P.04.0719.F, Pas., 2004, n° 459, J.T., 2005, p. 84.
(3) Tel que modifié par la loi du 6 avril 2010 (M.B., 23 avril 2010).
(4) En l’espèce, le défendeur avait signé personnellement l’accusé de réception en
date du 6 juillet 2010.
(5) L’article 46, §2, du Code judiciaire se réfère d’ailleurs aux articles 33, 35 et 39
dudit code, applicables à la signification.
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Cependant, pour qu’elle constitue le point de départ du délai d’opposition, cette notification doit être régulière et répondre aux exigences du
respect des droits du condamné défaillant.
Or, dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme a
considéré qu’il y avait violation de l’article 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
lorsque la signification d’un arrêt rendu par défaut ne mentionnait pas
le délai d’opposition (1).
Auparavant déjà, la circulaire n° COL5/2008 du collège des procureurs
généraux près les cours d’appel du 18 juin 2008 (directive relative à la
notification de ses droits à une personne condamnées par défaut détenue
ou non au sein du Royaume ou à l’étranger) avait imposé l’obligation que
tout acte de signification de condamnation par défaut contienne les informations sur la procédure d’opposition en précisant les formes et les
délais de celle-ci (2).
Comme il ne résulte pas des pièces de la procédure que la notification
par pli judiciaire du jugement de révocation rendu par défaut le 30 juin
2010 contenait les informations relatives aux formes et aux délais d’opposition, il convient de considérer qu’une telle notification n’a pas fait courir le délai d’opposition. Si l’on adopte ce point de vue, il y aurait lieu
de substituer au motif critiqué par le moyen et sur lequel est fondée la
décision attaquée, ce fondement juridique en justifiant le dispositif.
Dès lors, quoique fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et
me paraît donc irrecevable à défaut d’intérêt.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 décembre 2010
par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
reçues le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour.
A l’audience du 26 janvier 2011, le président de section chevalier
Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Les faits.
Le défendeur a bénéficié d’une libération conditionnelle par jugement du 27 juillet 2009 du tribunal de l’application des peines de
Bruxelles.
Cette mesure a été révoquée le 30 juin 2010 par un jugement rendu
en l’absence du condamné. Le jugement lui a été notifié le jour
même par pli judiciaire et il en a accusé réception le 6 juillet 2010.
(1) Cour eur. D.H., 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique.
(2) Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1197.
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Réincarcéré le 26 novembre 2010, le défendeur a déclaré le même
jour faire opposition au jugement du 30 juin 2010.
La décision attaquée reçoit l’opposition, ordonne la mise en liberté
du condamné et ajourne l’examen de la révocation de la libération
conditionnelle.
III. La décision de la Cour.
Le demandeur reproche au tribunal de l’application des peines
d’avoir reçu l’opposition malgré sa tardiveté.
Selon l’arrêt n° 37/2009 du 4 mars 2009 de la Cour constitutionnelle,
l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il ne permet pas au condamné qui n’a pas comparu de faire opposition à la décision du tribunal de l’application des
peines relative à la révocation d’une modalité d’exécution de sa
peine.
Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n’appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié
sa censure que si la loi et l’interprétation qui la rend valide peuvent
être appliquées sans violation d’une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. Il faut en outre que le juge ne se
trouve pas confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des
choix qu’il appartiendrait au seul législateur d’opérer.
Contre les décisions du tribunal de l’application des peines, la loi
du 17 mai 2006 n’avait prévu d’autre recours que le pourvoi en cassation. Cette loi ne règle donc pas les modalités de l’opposition dont
la Cour constitutionnelle postule l’existence pour combler la lacune
dénoncée.
Il y a lieu dès lors de faire application de l’article 187 du Code
d’instruction criminelle, en vertu duquel le délai ordinaire d’opposition est de quinze jours à partir de la signification du jugement.
Par signification d’une décision rendue par défaut, il faut entendre
la remise, par exploit d’huissier, d’une copie conforme et, partant,
intégrale de la décision signifiée.
Il en résulte que le jugement ne viole ni l’article 187 du Code d’instruction criminelle ni aucune autre disposition légale, en décidant
qu’une notification par pli judiciaire, avec accusé de réception par
le condamné, ne fait pas courir le délai d’opposition contre un jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la peine, rendu par
défaut.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; laisse les frais à charge
de l’Etat.
Du 26 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt,
président
de
section.
—
Concl.
partiellement
contr.
M. Vandermeersch.
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N° 78
2e ch. — 26 janvier 2011
(RG P.11.0111.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme
du pourvoi en cassation et indications. — Demandeur détenu. — Déclaration de pourvoi auprès du délégué du directeur de la prison. — Comparution du demandeur le lendemain aux mêmes fins devant le chef du
greffe. — Portée.

Lorsqu’un demandeur détenu a fait une déclaration de pourvoi auprès du
délégué du directeur de la prison, l’énonciation figurant dans l’acte de
pourvoi, d’après laquelle l’intéressé a comparu aux mêmes fins devant
le chef du greffe le lendemain, ne constitue que l’exécution de la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes
détenues ou internées (1).
(m.)
Conclusions de Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 janvier 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
I. Les antécédents de la procédure.
Le 24 décembre 2010, demandeur a été placé sous mandat d’arrêt par
le juge d’instruction de Bruxelles du chef de tentative d’extorsion avec
arme.
Par ordonnance du 29 décembre 2010, la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Bruxelles a ordonné le maintien en détention
préventive du demandeur.
Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre
2010.
L’arrêt attaqué déclare l’appel recevable mais non fondé et confirme
l’ordonnance entreprise.
Le demandeur s’est pourvu en cassation selon un procès-verbal établi
par le chef du greffe de la prison de Forest le 14 janvier 2011 et transcrit
le même jour dans le registre de la cour d’appel.
II. Examen du ou des pourvois.
A la lecture du procès-verbal transcrit le 14 janvier par le greffier de
la cour d’appel dans le registre des recours en cassation, je me pose la
question de savoir si le demandeur a formé un seul pourvoi, soit le
13 janvier 2011, pourvoi qu’il aurait confirmé lors de sa comparution au
greffe de la prison le 14 janvier 2011 ou si, au contraire, il a formé deux
pourvois, l’un par déclaration faite le 13 janvier 2011 devant le délégué

(1) Voir les concl. du M.P.
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du directeur de la prison de Forest et l’autre par déclaration faite le lendemain au chef du greffe de la prison.
Ce procès verbal est libellé comme suit :
Le quatorze janvier, deux mille onze,
devant nous, le chef du greffe,
a comparu : M. R.
lequel a déclaré se pourvoir en cassation (X) contre
l’arrêt rendu le 12/01/2011
par la Cour d’appel (Chambre des Mises en Accusation) de Bruxelles
par laquelle
sa détention préventive est maintenue
L’intéressé a formellement déclaré se pourvoir en Cassation le 13/01/2011
auprès du délégué du Directeur de la prison de Forest.
Dont acte, que le comparant, après lecture, à lui faite, a signé avec nous.
M. R.
COLLET K.
(signature)
(signature)
(X) Le recours peut se limiter à la partie de la décision désignée par le
condamné.
Transmis expédition du procès-verbal ci-dessus à Monsieur le Greffier de la
Cour d’Appel de Bruxelles aux fins de transcription dans le registre ad hoc
Forest, le 14/01/2010
Pour le Directeur
COLLET K.
Le libellé de ce procès-verbal, qui laisse la porte ouverte à l’existence
soit de deux pourvois soit de deux dates relatives à une même déclaration
de pourvoi, est assurément source d’insécurité juridique. Outre l’éventuelle application de la règle «pourvoi sur pourvoi ne vaut», cette question peut surtout avoir une incidence sur le délai dans lequel la Cour
doit statuer (délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi) et
sur celui dans lequel les moyens de cassation peuvent être proposés (cinquième jour après la date du pourvoi).
En vertu de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou
internées, les déclarations de recours en cassation en matière pénale sont
faites aux directeurs des établissements pénitentiaires ou à leur délégué
par les personnes qui y sont détenues ou internées, ces déclarations ayant
les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.
Des mentions mêmes du procès-verbal établi le 14 janvier 2011 par le
chef du greffe de la prison de Forest, il me paraît résulter que le demandeur a fait en réalité deux déclarations de pourvoi :
— la première déclaration le 13 janvier 2011 («L’intéressé a formellement
déclaré se pourvoir en Cassation le 13/01/2011 auprès du délégué du Directeur
de la prison de Forest»);
— la seconde déclaration le 14 janvier 2011 («devant nous, le chef du
greffe, a comparu : M. R. lequel a déclaré se pourvoir en cassation (X) contre
l’arrêt rendu le 12/01/2011 par la Cour d’appel (Chambre des Misse en Accusation) de Bruxelles par laquelle sa détention préventive est maintenue»).
La seconde déclaration ne constitue pas, à mes yeux, une simple confirmation du premier pourvoi formé le 13 janvier 2011 dès lors qu’il s’agit
d’une véritable déclaration de pourvoi en cassation formulée par le com-
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parant le 14 janvier 2011 devant le chef du greffe (qui est vraisemblablement une autre personne que celle devant laquelle la première déclaration a été faite) et indiquant clairement la décision attaquée.
La Cour me paraît donc appelée à statuer sur ces deux pourvois.
En ce qui concerne le premier pourvoi du 13 janvier 2011, ce pourvoi
fait par déclaration devant le délégué du directeur de la prison est recevable. Dans le cadre du contrôle d’office, je ne décèle aucune irrégularité
ou violation de la loi qui pourrait justifier une cassation de la décision
attaquée.
Le second pourvoi du 14 janvier 2011 me paraît irrecevable en vertu de
la règle «pourvoi sur pourvoi ne vaut».
Je conclus au rejet des pourvois.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
reçues au greffe de la Cour le 21 janvier 2011.
A l’audience du 26 janvier 2011, le président de section chevalier
Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
La Cour considère n’être saisie que d’une seule déclaration de pourvoi, celle formée par le demandeur le 13 janvier 2011 auprès du délégué du directeur de la prison. L’énonciation figurant dans l’acte de
pourvoi, d’après laquelle l’intéressé a comparu aux mêmes fins
devant le chef du greffe le 14 janvier 2011, ne constitue que l’exécution de la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du
25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 26 janvier 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. contr. M. Vandermeersch.

N° 79
1re ch. — 27 janvier 2011
(RG F.07.0109.F).
1° SAISIE. — Généralités. — Avocat. — Compte de tiers ouvert en son
nom. — Partie de son patrimoine. — Solde créditeur. — Créanciers personnels de l’avocat. — Saisie-arrêt entre les mains de la banque. —
Légalité.
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2° AVOCAT. — Compte de tiers ouvert en son nom. — Partie de son
patrimoine. — Solde créditeur. — Créanciers personnels de l’avocat. —
Saisie-arrêt entre les mains de la banque. — Légalité.
3° COMPTE COURANT. — Avocat. — Compte de tiers ouvert en son
nom. — Partie de son patrimoine. — Solde créditeur. — Créanciers personnels de l’avocat. — Saisie-arrêt entre les mains de la banque. —
Légalité.

1°, 2° et 3° En l’absence d’une disposition légale spécifique, les fonds,
quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers
ouvert en son nom dans les livres d’une banque par un avocat agissant
pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la
banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine; les
créanciers personnels de cet avocat peuvent, dès lors, saisir-arrêter entre
les mains de la banque le solde créditeur de ce compte (1).
(état belge, ministre des finances, c. s.a. fortis banque.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils
résultent des pièces versées au dossier, peuvent être résumés comme suit.
M. Paul Huskin, à cette époque avocat au Barreau de Liège, était redevable envers le fisc d’impôts pour un total de 718.532 francs.
Ne parvenant pas à obtenir paiement de cette dette d’impôts, le demandeur a notifié à la défenderesse par lettre recommandée du 23 août 1996,
conformément à l’article 164 de l’arrêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus (1992), une saisie-arrêt simplifiée sur tous les
comptes ouverts auprès d’elle par M. Huskin, et plus particulièrement sur
le compte n° 210-0708461-74.
En réponse, la défenderesse a adressé le 9 septembre 1996 une déclaration de tiers saisi dont il résulte qu’elle s’opposait à l’exécution de la
notification fiscale, de sorte que le Receveur a fait procéder le même
mois à la signification d’une saisi-arrêt exécution. Ensuite de quoi la
défenderesse renvoya une seconde déclaration de tiers saisi.
M. Huskin ayant disparu sans laisser d’adresse, l’Ordre des Avocats du
Barreau de Liège a désigné Me Adrien Absil en qualité de liquidateur du
cabinet de M. Huskin. A sa demande, la défenderesse lui a versé les fonds
qui y étaient déposés pour que celui-ci les transmette «aux parties
préjudiciées», nonobstant la saisie-arrêt notifiée par le demandeur,
Par citation du 3 août 2000, le demandeur a assigné la défenderesse
devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Liège, en
se fondant sur l’article 1540 du Code judiciaire, réclamant sa condamnation à lui payer la somme de 25.852 francs, à augmenter des intérêts

(1) Voir les conclusions du ministère public. Le moyen, quoique non divisé en
branches, présentait deux griefs critiquant respectivement la double décision du
jugement attaqué suivant lequel (1) la saisie-arrêt exécution pratiquée par le
demandeur est illégale et (2) la libération par la défenderesse des fonds saisis-arrêtés est légale. Le ministère public concluait à la cassation sur le second grief, à
l’inverse de la Cour qui a accueilli le moyen sur le premier grief.
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légaux depuis le 27 septembre 1996, date de l’indisponibilité des fonds,
outre les intérêts judiciaires, les frais et les dépens.
2. L’article 1540 du Code judiciaire dispose que dès la réception de l’acte
contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes
ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré
débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s’il y a lieu. L’obligation du tiers saisi
est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée,
par le juge compétent.
3. Par un jugement du 10 septembre 2001, le juge des saisies de Liège
a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux frais et aux dépens
de l’instance aux motifs que les fonds détenus par un avocat «ne peuvent
être saisis à charge de celui-ci mais uniquement à charge de leur propriétaire
réel et entre les mains du détenteur».
Ce jugement a été rendu en dernier ressort en raison des montants en
jeu ne permettant pas d’interjeter appel.
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du 10 septembre 2001.
Par un arrêt du 4 novembre 2005 (C.04.0562.F), votre Cour a accueilli le
premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l’article 6 du Code judiciaire, a cassé le jugement du 10 septembre
2001 et a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Verviers.
Par un jugement du 29 juin 2007, statuant sur renvoi après cassation,
le tribunal de première instance de Verviers a rejeté la demande et a
condamné le demandeur aux faits et aux dépens de l’instance.
4. Le jugement attaqué rappelle l’objet de sa saisine comme suit : «[le
demandeur] postule la condamnation de la défenderesse au paiement [d’une
somme d’argent que le juge précise], estimant qu’en versant les fonds saisis
au profit [du liquidateur du cabinet de l’avocat défaillant] au mépris de
la saisie-arrêt exécution, la défenderesse a enfreint l’article 1540 du Code judiciaire et, conformément au prescrit de cette disposition, doit être déclarée débiteur pur et simple des causes de la saisie».
Le juge saisi déclare l’action du demandeur non fondée, l’en déboute
et le condamne aux dépens, aux motifs que :
«L’ensemble du patrimoine d’un débiteur constituant le gage commun de ses
créanciers, ‘en principe, toute somme versée à un compte est saisissable à
charge du titulaire de celui-ci’ [...]; toutefois, ‘les fonds déposés par un titulaire sur un compte spécial affecté exclusivement à la réception de fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du compte et
ne font pas partie de son patrimoine’, en manière telle qu’ils ne peuvent faire
l’objet d’une saisie-arrêt pratiquée par un créancier à charge du titulaire de
ce compte spécial; [...] cette règle doit s’appliquer aux comptes professionnels
d’avocats intitulés comptes Carpa; [...] en effet, tout avocat doit être titulaire
d’un compte qu’il destine exclusivement aux opérations de maniement de fonds
auxquelles l’exercice de son activité professionnelle le confronte; [...] [le]
compte de tiers [...] doit être ouvert auprès d’une banque agréée par l’Ordre
des barreaux francophones et germanophone, lequel ne peut jamais être débiteur, etc.; [...] le compte de tiers et le maniement de fonds de tiers par les
avocats sont actuellement régis par un règlement de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone du 16 janvier 2006; [...] auparavant, au moment de
la saisie litigieuse, des dispositions semblables étaient déjà d’application sur
la base d’un règlement de l’Ordre national du 19 janvier 1989, obligatoire pour
tous les avocats belges en vertu de l’article 501 du Code judiciaire; [...] il exis-
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tait également un règlement de l’Ordre national des avocats du 10 janvier 1992,
en vertu duquel, par exemple, lorsqu’un avocat qui détenait en lieu et place
des fonds destinés à un tiers apprenait que le créancier de ce tiers avait fait
pratiquer saisie-arrêt entre les mains de son client, il devait considérer les
fonds qu’il détenait sur le compte Carpa comme frappés par la saisie-arrêt,
inviter son client à inclure ceux-ci dans sa déclaration de tiers saisi et transmettre les fonds à qui de droit; [...] ainsi, en raison de ces spécificités et des
observations ultérieures, il y a lieu de considérer que les comptes de tiers des
avocats ne font pas partie du patrimoine de ceux-ci; [...] il est vrai qu’une
partie de la doctrine et de la jurisprudence ne souscrit pas à cette position,
invoquant notamment la notion de compte et le principe de la fongibilité des
sommes qui y sont inscrites, ainsi que l’absence de dérogation légale au droit
commun, différenciant ainsi la situation de l’avocat de celle du notaire, à qui
une réglementation légale s’impose en la matière; [...] le tribunal considère
qu’au compte Carpa de l’avocat peut être appliqué la théorie du compte de
qualité (1); [...] selon cette théorie, un compte pour lequel il est expressément
stipulé que le titulaire le détient en une qualité particulière demeure distinct
du patrimoine du titulaire; [...] le solde créditeur des comptes de qualité
demeure distinct du patrimoine des comptes et fait partie de celui des personnes auxquelles tout ou partie du solde doit en définitive revenir, ce solde
fût-il composé de montants revenant à plusieurs personnes tierces par rapport
au titulaire; [...] cette solution est notamment fondée sur l’idée que la dénomination du compte et la qualité particulière de son titulaire suffisent à rendre
opposable aux tiers l’indivision que ces éléments opèrent dans le patrimoine
du titulaire ainsi que sur l’opposabilité au tiers de la fiducie-gestion; [...] la
théorie des comptes de qualité est particulièrement adaptée aux comptes de
tiers des avocats dans la mesure où :
— l’application des règles auxquelles ils sont soumis renforce la séparation
entre les avoirs personnels et les fonds qu’ils détiennent pour les tiers;
— les tiers, et spécialement l’Etat, sont avertis de cette publicité; non seulement, ils savent que l’avocat doit avoir un compte de tiers mais, en outre,
ce dernier reçoit une dénomination spécifique dont l’avocat à l’obligation
d’user : [...] contrairement à ce qu’affirme [le demandeur], il n’est pas question
de créer un privilège sans texte dès lors que l’avocat n’est pas propriétaire
des sommes qui sont déposées sur ce compte de tiers».
Et, partant, le jugement décide que [1] «[...] restant séparé du patrimoine
du titulaire du compte tiers, le solde de celui-ci ne peut faire l’objet de poursuites de la part de ses créanciers et que la saisie pratiquée n’est pas valable»;
[2] «[...] de même, l’Etat belge ne peut légitimement invoquer l’existence d’une
saisie non valable pour justifier un grief adressé au tiers saisi».
5. Ainsi, en résumé, le jugement attaqué décide de débouter le demandeur
de sa réclamation à l’encontre de la défenderesse de lui payer le solde du
compte saisi entre ses mains et dont elle s’est libérée illégalement entre
d’autres mains, faite sur la base de l’article 1540 du Code judiciaire, aux
motifs [1] que la saisie-arrêt du demandeur est illégale [2] et que pour cette
raison sa réclamation à l’encontre de la défenderesse n’est pas fondée.
II. Moyen.
A. Exposé
6. Le moyen est pris de la violation des

(1) Je souligne.
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— articles 1101, 1102, 1119, 1121, 1123, 1126, 1127, 1130, 1134, 1137, 1165, 1166,
1167, 1236, 1241, 1271, 1382, 1383, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1918,
1919, 1921, 1922, 1927, 1928, 1932, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 et 2279
du Code civil;
— articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du
régime hypothécaire;
— articles 1390, 1407, 1408, 1409, 1409bis, 1410, 1411, 1412, 1412bis, 1415, 1445,
1451, 1452, 1453, 1456, 1457, 1458, 1489, 1494, 1539 et 1540 du Code judiciaire;
— articles 164 et 165 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du
Code des impôts sur le revenu 1992;
— articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat.
7. Le moyen fait valoir :
«Au contraire du système organisé par les articles 34 et 34bis de la loi du
25 ventôse an XI (16 mars 1803), dont la portée a été actualisée par la loi du
4 mai 1999 et qui imposent aux notaires de se dessaisir des sommes et titres
reçus pour le compte de tiers (ils ne peuvent les conserver pendant plus d’un
mois) et, à défaut de pouvoir les remettre à leurs destinataires dans ce délai,
les contraignent à les individualiser sur des comptes spéciaux, dits rubriqués,
ouverts par le notaire dans un établissement public ou privé agréé conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, la loi ne prévoit aucune réglementation spéciale en ce qui concerne la détention par un avocat de fonds appartenant à des tiers ou destinés à des tiers et les comptes bancaires ouverts par
les avocats en vue de recevoir de tels fonds, qui sont uniquement régis par
la loi des cocontractants et sont donc soumis aux articles 1134 et suivants et,
surtout, 1165 du Code civil.
Au contraire du notaire qui, en vertu du chapitre II de l’arrêté royal du
10 janvier 2002, et plus particulièrement de son article 2, ne peut librement
assurer la gestion des fonds des tiers, l’avocat qui ouvre un compte, conformément aux règles déontologiques qui s’appliquent à lui et aux décisions et
règlements, soit du conseil général de l’Ordre national, dans le régime antérieur à la disparition de celui-ci, soit de l’Ordre des barreaux francophones
et germanophone, soit encore de l’Ordre du barreau des avocats auquel il
appartient, conclut donc avec l’organisme bancaire qu’il choisit (et il importe
peu que celui-ci doive être, en outre, ‘agréé’ par l’Ordre) un contrat d’ouverture de compte de dépôt de fonds à vue, contrat qui n’est pas, certes, une
convention de dépôt au sens de l’article 1915 du Code civil, mais est, cependant, une convention entièrement soumise aux dispositions qui régissent la
conclusion et l’exécution des obligations contractuelles et constitue, partant,
un contrat de dépôt de fonds à vue que l’avocat conclut pour son seul nom
et pour son compte strictement personnel, l’avocat n’agissant, ni lors de
l’ouverture du compte ni dans le cadre de sa gestion, en qualité de mandataire
de ses clients ou des tiers qui lui versent des fonds ou auxquels certaines
sommes transférées sur ce compte sont destinées, que ce soit à l’égard de
l’organisme bancaire avec lequel il conclut le contrat de compte de dépôt de
fonds ou des tiers.
Pour sa part, la banque, alors même que les articles 1915 et 1293, 2°, du
Code civil ne sont pas d’application, contracte néanmoins uniquement envers
son cocontractant, l’avocat, qui procède à l’ouverture du compte et lui transmet les ordres de transfert de fonds, une obligation analogue à celle qui pèse
sur le dépositaire.
Dès lors, dans le cadre de ce contrat qui comporte ouverture de crédit, quelle
que soit sa qualification, seuls l’avocat et la banque sont des parties au sens
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de l’article 1101 du Code civil, ce contrat comportant des droits et des obligations dans le chef des deux parties, comme le dit l’article 1102 du même code.
S’il fait la loi des parties et s’impose à elles, selon l’article 1134 de ce code,
à défaut de réglementation particulière, légale ou contractuelle, il ne peut
contenir ni droit ni obligation au profit ou à charge des tiers, l’article 1119
précisant qu’‘on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler, en son nom propre,
que pour soi-même’, l’article 1121 ne permettant de déroger à ce principe fondamental du droit des obligations contractuelles qu’en vertu d’une stipulation
spéciale au profit d’un ou de plusieurs tiers, mais qui doit être la condition
d’une stipulation que le contractant fait à son propre profit.
Le contrat d’ouverture de compte de dépôt à vue conclu par un avocat, fûtce en raison des obligations éventuellement d’ordre public que lui imposent les
règles de sa profession, en vue de recueillir les fonds versés par des clients
ou des tiers et que l’avocat s’engage, envers ses clients, peu important que
cette obligation soit sanctionnée par des règles professionnelles, à transmettre
à leur destinataire final, a un objet certain, licite et déterminé, au sens des
articles 1126, 1127 et 1130 du Code civil, oblige uniquement le titulaire du
compte et la banque qui opèrent son ouverture et en assurent la gestion, dans
le respect des articles 1134 et 1137 du Code civil, mais, sous réserve d’une stipulation expresse pour autrui, qui, en toute hypothèse, à défaut de disposition
légale lui octroyant une portée plus étendue, ne saurait lier que les parties
au contrat de compte de dépôt à vue, ne peut être opposé à un quelconque
tiers, tel le fisc, en vertu de l’article 1165 du même code, qui spécifie que les
conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’elles ne nuisent point au tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Il s’en déduit que le compte de tiers ouvert par un avocat, sans doute en
vue de respecter les obligations professionnelles qui s’imposent à lui, ce qui
reste indifférent au regard de l’application des règles du droit commun des
contrats et des droits des tiers, n’est pas insaisissable et ne saurait échapper
à la règle générale, instaurée par les articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre
1851 sur la révision du régime hypothécaire, qui disposent, le premier, que ‘quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous
ses biens mobiliers, présents et à venir’, le deuxième, que «les biens du débiteur
sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux
par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes
de préférence», ce que l’ouverture d’un compte dit de tiers, nonobstant les
règlements applicables à la profession d’avocat, ne saurait créer, et le troisième, que ‘les cause légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques’.
Les sommes d’argent, qui sont choses fongibles, détenues par un avocat, fussent-elles versées sur un compte spécial, même rubriqué, ouvert au nom et pour
compte de cet avocat, s’intègrent, à défaut de réglementation dérogatoire les
en excluant expressément, dans le patrimoine de cet avocat, titulaire du
compte bancaire sur lequel elles sont inscrites et ce, en vertu, notamment, de
l’article 2279 du Code civil, et font, dès lors, partie du gage commun des créanciers, sans aucune distinction, de cet avocat, les destinataires éventuels de ces
fonds ne jouissant, à défaut de disposition légale spéciale, d’aucun droit de
préférence, d’aucun privilège à leur égard et ne pouvant, s’il échet, qu’exercer
à leur sujet, dans les conditions imposées par la loi, une éventuelle action en
revendication, dès lors que ce compte ferait l’objet d’une saisie pratiquée par
un autre créancier du titulaire du compte.
En effet, toutes les remises enregistrées par le compte, fût-il de tiers et proviendraient-elles de fonds appartenant à autrui, sont novées en articles de
compte, perdent leur individualité, se confondant au sein du compte qui fait
partie du patrimoine du titulaire et sont remplacées par un droit de créance

298

PASICRISIE BELGE

27.01.11 - N° 79

sur le solde dont seul l’ayant compte, savoir exclusivement la personne qui a
ouvert le compte, est titulaire : il s’agit de l’avocat.
L’organisme financier, cocontractant du titulaire du compte, avocat, peu
important qu’il s’agisse d’un compte dit de tiers, les clauses et conditions de
l’ouverture de ce compte n’étant opposables, que ce soit par ledit titulaire ou
la banque, à aucun tiers, est, lorsque ce compte fait l’objet d’une saisie-arrêt,
conservatoire ou exécution, impérativement tenu de respecter les dispositions
du Code judiciaire qui l’obligent, d’une part, à notifier sa déclaration de tiers
saisi, conformément aux articles 1445 et suivants du Code judiciaire et 1539
dudit code, ainsi que, d’autre part et surtout, ‘à ne pas se dessaisir des
sommes et effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré
débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommagesintérêts envers la partie, s’il y a lieu’ (article 1540, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Si, en vertu du second alinéa de cette disposition, le tiers saisi voit son obligation ‘fixée par sa déclaration’, il ne résulte pas de cette disposition qu’il
serait autorisé à libérer les fonds saisis-arrêtés, soit parce que le saisi contesterait la régularité ou même la légalité de la tierce saisie, soit, moins encore,
parce que lui-même jugerait celle-ci illégale, irrégulière ou non fondée.
Au contraire, le tiers saisi, spécialement lorsqu’il s’agit d’un organisme bancaire, est légalement tenu de respecter la saisie-arrêt, fût-elle manifestement
illégale, seul le juge des saisies pouvant être, préalablement, invité à se prononcer à propos de la légalité de cette saisie, notamment en vertu des articles
1407, 1415 et 1489 du Code judiciaire.
Les saisies en forme simplifiée, opérées en vertu des articles 164 et 165 de
l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus
1992, revêtent les mêmes effets que les mesures conservatoires ou d’exécutions
pratiquées conformément aux dispositions du Code judiciaire».
Il s’ensuit que, par les motifs reproduits ci-avant, le moyen soutient
que le jugement attaqué :
«(a) ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse aurait versé
à bon droit les fonds inscrit dans le compte de dépôt à vue dit compte de
tiers au liquidateur du cabinet du titulaire dudit compte nonobstant les saisies
opérées par le demandeur conformément aux articles 164 et 165 de l’arrêté
d’exécution du Code des impôts sur les revenus,
(b) méconnaît la force obligatoire du contrat sui generis de dépôt de fonds
à vue intervenu entre la défenderesse et le titulaire du compte (violation des
articles 1101, 1102 et 1134 du Code civil), les effets qu’il revêt entre les parties
(violation des articles 1119, 1123, 1126, 1127, 1130, 1137, 1892, 1893, 1895, 1902,
1903, 1904, 1915, 1919, 1921, 1922, 1927, 1932, 1984 et 1988 à 1993, sauf l’article
1990, du Code civil), la règle selon laquelle, sauf stipulation contraire, qui ne
se présume pas, les parties à un contrat ne s’engagent et ne stipulent que pour
elles-mêmes (violation des articles 1119 et 1121 du Code civil), ainsi que le principe de l’effet relatif des conventions (violation de l’article 1165 du Code civil),
(c) confond illégalement le régime des comptes de tiers ouverts par les
notaires en leur nom mais pour compte des destinataires des sommes et avoirs
reçus par lesdits notaires dans l’exercice de leur ministère, régime réglementé
expressément par la loi, et celui des comptes de tiers des avocats qui sont
ouverts uniquement au nom et pour compte propre de ceux-ci [violation des
articles 34 et 34bis de la loi du 24 ventôse an XI (16 mars 1803)], l’effet novatoire des remises et inscriptions sur le compte de dépôt à vue (violation de
l’article 1271 du Code civil), confère aux tiers qui ont versé des fonds sur le
compte de dépôt à vue ouvert par le titulaire avocat, ou auxquels ces fonds
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sont destinés, des droits qu’ils ne possèdent pas (violation, notamment, des
articles 1121, 1165, 1166, 1236, 1241 du Code civil),
(d) méconnaît le principe suivant lequel, sous réserve d’une éventuelle revendication émanant de ces tiers, les sommes inscrites sur le compte de dépôt de
fonds à vue font partie du patrimoine du titulaire de ce compte et constituent
aussi le gage commun des créanciers de celui-ci (violation des articles 7, 8 et
9 de la loi hypothécaire),
(e) ignore les effets légaux, notamment l’effet d’indisponibilité absolue et
l’interdiction faite au tiers saisi de vider ses mains des fonds saisis en faveur
de toute autre personne que le saisissant, sauf exercice des recours prévus par
la loi intentés par le titulaire du compte ou les tiers (violation des dispositions
du Code judiciaire visées au moyen, sauf l’article 1540 dudit code, et des
articles 164 et 165 de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus)
(f) et écarte illégalement la responsabilité du tiers saisi qui, nonobstant la
saisie, s’est dessaisi des sommes saisies-arrêtées sans autorisation judiciaire préalable (violation des articles 1382, 1383 du Code civil et 1540 du Code
judiciaire)».
B. Discussion
8. Le moyen, quoique non divisé en branches, présente deux griefs, qui
critiquent la double décision du jugement attaqué suivant lequel (1) la
saisie-arrêt exécution pratiquée par le demandeur est illégale et (2) la
libération par la défenderesse des fonds saisis-arrêtés est légale (parce
que le demandeur ne peut la critiquer sur la base d’une saisie-arrêt exécution illégale).
(1) D’une part, le moyen conteste la considération du juge que le
compte CARPA est un compte de qualité dont le solde ne fait pas partie
du patrimoine de l’avocat mais relève du patrimoine de ses clients et
que, pour ce, décide que la saisie-arrêt exécution est illégale [violations
invoquées (b), (c) et (d) reproduites ci-dessus].
Ainsi, le moyen invoque la violation :
— des articles 34 et 34bis de la loi de Ventôse (le jugement confondant
le compte CARPA avec les comptes rubriqués des notaires qui eux, en
vertu de ces dispositions légales, ne sont effectivement pas saisissables
par les créanciers du notaire);
— de l’article 1271 du Code civil (le jugement méconnaissant l’effet
novatoire de l’inscription en compte);
— des articles 1165, 1166 du Code civil (le jugement déduisant l’extrapatrimonialité de la convention conclue entre la banque et l’avocat,
convention à laquelle les tiers créanciers ne sont pas parties);
— des articles 1121, 1236, 1241 du Code civil (le jugement octroyant aux
clients de l’avocat des droits sur le compte qu’ils ne possèdent en réalité
pas);
— des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire, le jugement violant le
principe de la sujétion uniforme des biens du débiteur.
(2) D’autre part, le moyen conteste la décision du juge que, la saisie
étant illégale, le créancier ne peut légitimement l’invoquer pour justifier
un grief adressé au tiers saisi [violations invoquées (a), (e) et (f)].
Ainsi, le moyen invoque la violation :
— des dispositions du Code judiciaire qui attachent un effet d’indisponibilité à la saisie-arrêt;
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— des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi de l’article 1540 du Code
judiciaire, qui permettent de rendre le tiers-saisi responsable des causes
de la saisie lorsqu’il a méconnu l’indisponibilité.
9. Accueillir le premier grief entraîne la cassation des deux décisions,
dès lors que le juge motive la seconde (rejet de l’action originaire en
paiement sur la base de l’article 1054 C. jud.) par la première (illégalité
de la saisie-arrêt exécution).
Par contre, ne pas accueillir le premier grief n’entraîne pas nécessairement la validité de la décision attaquée de rejet de l’action originaire
en paiement, dès lors que le second grief soutient que le bien-fondé de
l’action originaire du demandeur ne dépend pas de la validité de la saisiearrêt mais de la violation par la défenderesse d’une obligation qui lui est
propre, ce que le juge méconnaît, de sorte que la décision de rejet n’est
pas légalement justifiée.
10. Le second grief, qui s’attaque à la décision rejetant la demande en
paiement dirigée à l’encontre de la défenderesse, repose sur les considérations du demandeur que «L’organisme financier, cocontractant du titulaire
du compte, avocat, peu important qu’il s’agisse d’un compte dit de tiers, les
clauses et conditions de l’ouverture de ce compte n’étant opposables, que ce
soit par ledit titulaire ou la banque, à aucun tiers, est, lorsque ce compte fait
l’objet d’une saisie-arrêt, conservatoire ou exécution, impérativement tenu de
respecter les dispositions du Code judiciaire qui l’obligent, d’une part, à notifier sa déclaration de tiers saisi, conformément aux articles 1445 et suivants
du Code judiciaire et 1539 dudit code, ainsi que, d’autre part et surtout, ‘à
ne pas se dessaisir des sommes et effets qui font l’objet de la saisie, à peine
de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans
préjudice des dommages-intérêts envers la partie, s’il y a lieu’ (article 1540,
alinéa 1er, du Code judiciaire).
Si, en vertu du second alinéa de cette disposition, le tiers saisi voit son obligation ‘fixée par sa déclaration’, il ne résulte pas de cette disposition qu’il
serait autorisé à libérer les fonds saisis-arrêtés, soit parce que le saisi contesterait la régularité ou même la légalité de la tierce saisie, soit, moins encore,
parce que lui-même jugerait celle-ci illégale, irrégulière ou non fondée.
Au contraire, le tiers saisi, spécialement lorsqu’il s’agit d’un organisme bancaire, est légalement tenu de respecter la saisie-arrêt, fût-elle manifestement
illégale, seul le juge des saisies pouvant être, préalablement, invité à se prononcer à propos de la légalité de cette saisie, notamment en vertu des
articles 1407, 1415 et 1489 du Code judiciaire».
11. Cette demande en paiement dirigée contre la défenderesse est l’objet
de la demande portée devant le premier juge ou encore, selon feu le très
regretté Doyen A. Fettweis, la prétention de celui qui introduit la
demande, ce qu’il souhaite voir décider (1) (2). Avec le sens des formules
percutantes qu’on lui connaît, M. le professeur Georges de Leval souligne
(1) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n° 54, p. 58. Avec le sens
des formules percutantes qu’on lui connaît, M. le professeur Georges de Leval souligne que «ce que la partie demande n’est pas la reconnaissance éthérée d’un droit, mais
un avantage hors de sa qualification juridique». (Etant entendu que la qualification
juridique [avec les effets qui s’y attachent] peut aussi être un résultat recherché
par la demande, étant ainsi donc aussi son objet). Pour M. le professeur émérite
Van Compernolle, l’objet appartient au domaine du fait («L’office du juge et le fondement du litige», R.C.J.B., 1982, n° 9).
(2) La Cour de cassation de France a aujourd’hui adopté ce qu’il est convenu
d’appeler «la conception factuelle de l’objet», soit donc celui-ci dépouillé de sa qualification en droit.
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que «ce que la partie demande n’est pas la reconnaissance éthérée d’un droit,
mais un avantage hors de sa qualification juridique».
En l’occurrence, ce que le demandeur souhaite, c’est de voir aboutir son
action fondée sur l’article 1540 du Code judiciaire. Le juge critiqué l’en
a débouté pour une raison — l’illégalité de la saisie-arrêt exécution —
qui, selon le demandeur, indépendamment de sa pertinence intrinsèque
(qu’il conteste également), ne justifie pas légalement la non-application
de l’article 1540 du Code judiciaire.
12. Je suggère d’accueillir ce grief et, pour cette raison, de casser la
décision de rejet de l’action en paiement dirigée par le demandeur contre
la défenderesse.
Il importe peu que le compte CARPA de l’avocat soit ou non un compte
de qualité : dans tous les cas, l’organisme bancaire était tenu de respecter l’indisponibilité qui s’attache à la saisie-arrêt et de remettre les fonds
à l’huissier.
Lorsqu’une saisie-arrêt est pratiquée sur le solde d’un tel compte par
un créancier du titulaire, la doctrine considère que la banque doit agir
comme elle le fait lorsqu’il s’agit d’un compte ordinaire, si ce n’est
qu’elle doit indiquer dans sa déclaration de tiers saisi qu’il s’agit d’un
compte ouvert en une qualité particulière. La banque ne connaît que le
titulaire du compte et n’est pas précisément informée des relations existant entre celui-ci et ceux pour qui il agit. Il appartiendra dès lors à
ces derniers de revendiquer, preuve à l’appui, le solde du compte (1).
E. Dirix, qui est parmi les plus ardents défenseurs de la spécificité du
compte dit de qualité, écrit que «en cas de saisie-arrêt du compte Carpa
d’un avocat, la banque refusera la libération des soldes inscrits sur le compte,
en raison du contrat conclu avec l’avocat» (2); le même et K. Broeckx,
défendent l’orthodoxie dans le chef de l’organisme financier entre les
mains duquel la saisie-arrêt exécution a été pratiquée, parce que, notamment, «verbintenisrechtelijk de bank enkel de rekeninghouder kent» (3).
Il peut être admis que, pour la doctrine concernée, du moins implicitement, la revendication doit prendre la forme d’une action en justice.
En aucun cas il n’appartient au tiers-saisi de décider, de son propre chef,
la libération des sommes saisies-arrêtées. C’est au juge, et à lui seul,
d’apprécier la validité des preuves de propriété fournies, lorsque celles-ci
sont contestées (4).

(1) A.-M. Stranart, «La saisie-arrêt bancaire», dans R.P.D.B., Compl., t. VIII,
Bruxelles, Bruylant, p. 825, n° 59.
(2) E. Dirix, «La propriété fiduciaire, outil de gestion. Les comptes rubriqués et
qualitatifs», dans Le trust et la fiducie. Implications pratiques, Bruylant, Bruxelles,
1997, n° 14, p. 188.
(3) E. Dirix et K. Broeckx, Beslag, Story-Scientia, 2001, n° 714, p. 417 : «Wanneer
door schuldeisers van de houder van de rekening derdenbeslag wordt gelegd, zal de bank
dit beslag behandelen als een beslag lastens de rekeninghouder. In haar verklaring zal
zij echter aangeven dat het om een kwaliteitsrekening gaat. (...) Verder is het zo dat
verbintenisrechtelijk de bank enkel de rekeninghouder kent». J.-P. Buyle, «Les jardins
secrets du compte bancaire professionnel de l’avocat», dans Liber Amicorum
L. Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, n° 18, p. 971.
(4) On peut d’ailleurs tracer un parallèle avec l’hypothèse d’une saisie-arrêt portant sur des avoirs indivis, par exemple un compte-commun. Dans ce cas également,
la banque est tenue de déclarer l’ensemble des sommes portées en compte, le cotitulaire du compte pouvant les faire échapper à la saisie par le biais d’une action
en revendication. En ce sens, voyez A.-M. Stranart, «La saisie-arrêt bancaire», dans
R.P.D.B., Compl., t. VIII, Bruxelles, Bruylant, p. 823, n° 55.
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13. En conséquence, sauf à constater qu’une décision de justice a fait
droit à une action en revendication du destinataire final des sommes portées en compte, le juge des saisies, en se bornant à débouter le demandeur de son action en paiement fondée sur l’article 1560 du Code judiciaire au motif que la saisie-arrêt exécution a été pratiquée sur un
compte dit de qualité, ne justifie pas légalement sa décision de ne pas
condamner le tiers-saisi alors que ce dernier a méconnu l’effet d’indisponibilité qui s’attache à la saisie-arrêt en vertu de l’article 1540 du Code
judiciaire.
14. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier grief qui critique la légalité
de la décision disant la saisie-arrêt exécution illicite, lequel ne saurait
entraîner une cassation plus étendue.
III. Conclusion.
15. Cassation du jugement attaqué, sauf en tant qu’il statue sur la
demande reconventionnelle de la défenderesse.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 juin 2007 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant
en dernier ressort et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt
de la Cour du 4 novembre 2005.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1101, 1102, 1119, 1121, 1123, 1126, 1127, 1130, 1134, 1137, 1165, 1166, 1167,
1236, 1241, 1271, 1382, 1383, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1918, 1919, 1921,
1922, 1927, 1928, 1932, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 et 2279 du Code civil;
— articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime
hypothécaire;
— articles 1390, 1407, 1408, 1409, 1409bis, 1410, 1411, 1412, 1412bis, 1415, 1445, 1451,
1452, 1453, 1456, 1457, 1458, 1489, 1494, 1539 et 1540 du Code judiciaire;
— articles 164 et 165 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992;
— articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant
organisation du notariat.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare l’action du demandeur non fondée, l’en déboute
et le condamne aux dépens, aux motifs que
«L’ensemble du patrimoine d’un débiteur constituant le gage commun de ses
créanciers, ‘en principe, toute somme versée à un compte est saisissable à
charge du titulaire de celui-ci’ [...]; toutefois, ‘les fonds déposés par un titulaire sur un compte spécial affecté exclusivement à la réception de fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du compte et
ne font pas partie de son patrimoine’, en manière telle qu’ils ne peuvent faire
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l’objet d’une saisie-arrêt pratiquée par un créancier à charge du titulaire de
ce compte spécial; [...] cette règle doit s’appliquer aux comptes professionnels
d’avocats intitulés comptes Carpa; [...] en effet, tout avocat doit être titulaire
d’un compte qu’il destine exclusivement aux opérations de maniement de
fonds auxquelles l’exercice de son activité professionnelle le confronte; [...] [le]
compte de tiers [...] doit être ouvert auprès d’une banque agréée par l’Ordre
des barreaux francophones et germanophone, lequel ne peut jamais être débiteur, etc.; [...] le compte de tiers et le maniement de fonds de tiers par les
avocats sont actuellement régis par un règlement de l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone du 16 janvier 2006; [...] auparavant, au moment
de la saisie litigieuse, des dispositions semblables étaient déjà d’application
sur la base d’un règlement de l’Ordre national du 19 janvier 1989, obligatoire
pour tous les avocats belges en vertu de l’article 501 du Code judiciaire; [...]
il existait également un règlement de l’Ordre national des avocats du 10 janvier 1992, en vertu duquel, par exemple, lorsqu’un avocat qui détenait en lieu
et place des fonds destinés à un tiers apprenait que le créancier de ce tiers
avait fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de son client, il devait considérer les fonds qu’il détenait sur le compte Carpa comme frappés par la saisiearrêt, inviter son client à inclure ceux-ci dans sa déclaration de tiers saisi et
transmettre les fonds à qui de droit; [...] ainsi, en raison de ces spécificités
et des observations ultérieures, il y a lieu de considérer que les comptes de
tiers des avocats ne font pas partie du patrimoine de ceux-ci; [...] il est vrai
qu’une partie de la doctrine et de la jurisprudence ne souscrit pas à cette
position, invoquant notamment la notion de compte et le principe de la fongibilité des sommes qui y sont inscrites, ainsi que l’absence de dérogation
légale au droit commun, différenciant ainsi la situation de l’avocat de celle
du notaire, à qui une réglementation légale s’impose en la matière; [...] le tribunal considère qu’au compte Carpa de l’avocat peut être appliquée la théorie
du compte de qualité; [...] selon cette théorie, un compte pour lequel il est
expressément stipulé que le titulaire le détient en une qualité particulière
demeure distinct du patrimoine du titulaire; [...] le solde créditeur des
comptes de qualité demeure distinct du patrimoine des comptes et fait partie
de celui des personnes auxquelles tout ou partie du solde doit en définitive
revenir, ce solde fût-il composé de montants revenant à plusieurs personnes
tierces par rapport au titulaire; [...] cette solution est notamment fondée sur
l’idée que la dénomination du compte et la qualité particulière de son titulaire suffisent à rendre opposable aux tiers l’indivision que ces éléments opèrent dans le patrimoine du titulaire ainsi que sur l’opposabilité au tiers de
la fiducie-gestion; [...] la théorie des comptes de qualité est particulièrement
adaptée aux comptes de tiers des avocats dans la mesure où
— l’application des règles auxquelles ils sont soumis renforce la séparation
entre les avoirs personnels et les fonds qu’ils détiennent pour les tiers;
— les tiers, et spécialement l’État, sont avertis de cette publicité; non seulement, ils savent que l’avocat doit avoir un compte de tiers mais, en outre,
ce dernier reçoit une dénomination spécifique dont l’avocat a l’obligation
d’user : [...] contrairement à ce qu’affirme [le demandeur], il n’est pas question
de créer un privilège sans texte dès lors que l’avocat n’est pas propriétaire
des sommes qui sont déposées sur ce compte de tiers».
Griefs
Au contraire du système organisé par les articles 34 et 34bis de la loi du
25 ventôse an XI (16 mars 1803), dont la portée a été actualisée par la loi du
4 mai 1999 et qui imposent aux notaires de se dessaisir des sommes et titres
reçus pour le compte de tiers (ils ne peuvent les conserver pendant plus d’un
mois) et, à défaut de pouvoir les remettre à leurs destinataires dans ce délai,
les contraignent à les individualiser sur des comptes spéciaux, dits rubriqués,
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ouverts par le notaire dans un établissement public ou privé agréé conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, la loi ne prévoit aucune réglementation spéciale en ce qui concerne la détention par un avocat de fonds appartenant à des tiers ou destinés à des tiers et les comptes bancaires ouverts
par les avocats en vue de recevoir de tels fonds, qui sont uniquement régis
par la loi des cocontractants et sont donc soumis aux articles 1134 et suivants
et, surtout, 1165 du Code civil.
Au contraire du notaire qui, en vertu du chapitre II de l’arrêté royal du
10 janvier 2002, et plus particulièrement de son article 2, ne peut librement
assurer la gestion des fonds des tiers, l’avocat qui ouvre un compte, conformément aux règles déontologiques qui s’appliquent à lui et aux décisions et
règlements, soit du conseil général de l’Ordre national, dans le régime antérieur à la disparition de celui-ci, soit de l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone, soit encore de l’Ordre du barreau des avocats auquel il appartient, conclut donc avec l’organisme bancaire qu’il choisit (et il importe peu
que celui-ci doive être, en outre, «agréé» par l’Ordre) un contrat d’ouverture
de compte de dépôt de fonds à vue, contrat qui n’est pas, certes, une convention de dépôt au sens de l’article 1915 du Code civil, mais est, cependant, une
convention entièrement soumise aux dispositions qui régissent la conclusion
et l’exécution des obligations contractuelles et constitue, partant, un contrat
de dépôt de fonds à vue que l’avocat conclut en son seul nom et pour son
compte strictement personnel, l’avocat n’agissant, ni lors de l’ouverture du
compte ni dans le cadre de sa gestion, en qualité de mandataire de ses clients
ou des tiers qui lui versent des fonds ou auxquels certaines sommes transférées sur ce compte sont destinées, que ce soit à l’égard de l’organisme bancaire avec lequel il conclut le contrat de compte de dépôt de fonds ou des
tiers.
Pour sa part, la banque, alors même que les articles 1915 et 1293, 2°, du Code
civil ne sont pas d’application, contracte néanmoins uniquement envers son
cocontractant, l’avocat, qui procède à l’ouverture du compte et lui transmet
les ordres de transfert de fonds, une obligation analogue à celle qui pèse sur
le dépositaire.
Dès lors, dans le cadre de ce contrat qui comporte ouverture de crédit,
quelle que soit sa qualification, seuls l’avocat et la banque sont des parties
au sens de l’article 1101 du Code civil, ce contrat comportant des droits et
des obligations dans le chef des deux parties, comme le dit l’article 1102 du
même code.
S’il fait la loi des parties et s’impose à elles, selon l’article 1134 de ce code,
à défaut de réglementation particulière, légale ou contractuelle, il ne peut
contenir ni droit ni obligation au profit ou à charge des tiers, l’article 1119
précisant qu’«on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler, en son nom propre,
que pour soi-même», l’article 1121 ne permettant de déroger à ce principe fondamental du droit des obligations contractuelles qu’en vertu d’une stipulation
spéciale au profit d’un ou de plusieurs tiers, mais qui doit être la condition
d’une stipulation que le contractant fait à son propre profit.
Le contrat d’ouverture de compte de dépôt à vue conclu par un avocat, fûtce en raison des obligations éventuellement d’ordre public que lui imposent
les règles de sa profession, en vue de recueillir les fonds versés par des clients
ou des tiers et que l’avocat s’engage, envers ses clients, peu important que
cette obligation soit sanctionnée par des règles professionnelles, à transmettre
à leur destinataire final, a un objet certain, licite et déterminé, au sens des
articles 1126, 1127 et 1130 du Code civil, oblige uniquement le titulaire du
compte et la banque qui opèrent son ouverture et en assurent la gestion, dans
le respect des articles 1134 et 1137 du Code civil, mais, sous réserve d’une sti-
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pulation expresse pour autrui, qui, en toute hypothèse, à défaut de disposition
légale lui octroyant une portée plus étendue, ne saurait lier que les parties
au contrat de compte de dépôt à vue, ne peut être opposé à un quelconque
tiers, tel le fisc, en vertu de l’article 1165 du même code, qui spécifie que les
conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’elles ne nuisent point au tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Il s’en déduit que le compte de tiers ouvert par un avocat, sans doute en
vue de respecter les obligations professionnelles qui s’imposent à lui, ce qui
reste indifférent au regard de l’application des règles du droit commun des
contrats et des droits des tiers, n’est pas insaisissable et ne saurait échapper
à la règle générale, instaurée par les articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre
1851 sur la révision du régime hypothécaire, qui disposent, le premier, que
«quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements
sur tous ses biens mobiliers, présents et à venir», le deuxième, que «les biens
du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers
des causes légitimes de préférence», ce que l’ouverture d’un compte dit de
tiers, nonobstant les règlements applicables à la profession d’avocat, ne saurait créer, et le troisième, que «les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques».
Les sommes d’argent, qui sont choses fongibles, détenues par un avocat, fussent-elles versées sur un compte spécial, même rubriqué, ouvert au nom et
pour compte de cet avocat, s’intègrent, à défaut de réglementation dérogatoire
les en excluant expressément, dans le patrimoine de cet avocat, titulaire du
compte bancaire sur lequel elles sont inscrites et ce, en vertu, notamment,
de l’article 2279 du Code civil, et font, dès lors, partie du gage commun des
créanciers, sans aucune distinction, de cet avocat, les destinataires éventuels
de ces fonds ne jouissant, à défaut de disposition légale spéciale, d’aucun droit
de préférence, d’aucun privilège à leur égard et ne pouvant, s’il échet, qu’exercer à leur sujet, dans les conditions imposées par la loi, une éventuelle action
en revendication, dès lors que ce compte ferait l’objet d’une saisie pratiquée
par un autre créancier du titulaire du compte.
En effet, toutes les remises enregistrées par le compte, fût-il de tiers et proviendraient-elles de fonds appartenant à autrui, sont novées en articles de
compte, perdent leur individualité, se confondent au sein du compte qui fait
partie du patrimoine du titulaire et sont remplacées par un droit de créance
sur le solde dont seul l’ayant compte, savoir exclusivement la personne qui
a ouvert le compte, est titulaire : il s’agit de l’avocat.
L’organisme financier, cocontractant du titulaire du compte, avocat, peu
important qu’il s’agisse d’un compte dit de tiers, les clauses et conditions de
l’ouverture de ce compte n’étant opposables, que ce soit par ledit titulaire ou
la banque, à aucun tiers, est, lorsque ce compte fait l’objet d’une saisie-arrêt,
conservatoire ou exécution, impérativement tenu de respecter les dispositions
du Code judiciaire qui l’obligent, d’une part, à notifier sa déclaration de tiers
saisi, conformément aux articles 1445 et suivants du Code judiciaire et 1539
dudit code, ainsi que, d’autre part et surtout, «à ne pas se dessaisir des
sommes et effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré
débiteur pur et simple des causes de la saisie, sans préjudice des dommagesintérêts envers la partie, s’il y a lieu» (article 1540, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Si, en vertu du second alinéa de cette disposition, le tiers saisi voit son
obligation «fixée par sa déclaration», il ne résulte pas de cette disposition
qu’il serait autorisé à libérer les fonds saisis-arrêtés, soit parce que le saisi
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contesterait la régularité ou même la légalité de la tierce saisie, soit, moins
encore, parce que lui-même jugerait celle-ci illégale, irrégulière ou non fondée.
Au contraire, le tiers saisi, spécialement lorsqu’il s’agit d’un organisme bancaire, est légalement tenu de respecter la saisie-arrêt, fût-elle manifestement
illégale, seul le juge des saisies pouvant être, préalablement, invité à se prononcer à propos de la légalité de cette saisie, notamment en vertu des
articles 1407, 1415 et 1489 du Code judiciaire.
Les saisies en forme simplifiée, opérées en vertu des articles 164 et 165 de
l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus
1992, revêtent les mêmes effets que les mesures conservatoires ou d’exécution
pratiquées conformément aux dispositions du Code judiciaire.
Il s’ensuit que, par les motifs rappelés au moyen, le jugement attaqué ne
justifie pas légalement sa décision que la défenderesse aurait versé à bon droit
les fonds inscrits dans le compte de dépôt à vue dit compte de tiers au liquidateur du cabinet du titulaire dudit compte nonobstant les saisies opérées par
le demandeur conformément aux articles 164 et 165 de l’arrêté d’exécution du
Code des impôts sur les revenus, méconnaît la force obligatoire du contrat sui
generis de dépôt de fonds à vue intervenu entre la défenderesse et le titulaire
du compte (violation des articles 1101, 1102 et 1134 du Code civil), les effets
qu’il revêt entre les parties (violation des articles 1119, 1123, 1126, 1127, 1130,
1137, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1919, 1921, 1922, 1927, 1932, 1984 et 1988
à 1993, sauf l’article 1990, du Code civil), la règle selon laquelle, sauf stipulation contraire, qui ne se présume pas, les parties à un contrat ne s’engagent
et ne stipulent que pour elles-mêmes (violation des articles 1119 et 1121 du
Code civil), ainsi que le principe de l’effet relatif des conventions (violation
de l’article 1165 du Code civil), confond illégalement le régime des comptes
de tiers ouverts par les notaires en leur nom mais pour compte des destinataires des sommes et avoirs reçus par lesdits notaires dans l’exercice de leur
ministère, régime réglementé expressément par la loi, et celui des comptes de
tiers des avocats qui sont ouverts uniquement au nom et pour compte propre
de ceux-ci [violation des articles 34 et 34bis de la loi du 24 ventôse an XI
(16 mars 1803)], l’effet novatoire des remises et inscriptions sur le compte de
dépôt à vue (violation de l’article 1271 du Code civil), confère aux tiers qui
ont versé des fonds sur le compte de dépôt à vue ouvert par le titulaire avocat, ou auxquels ces fonds sont destinés, des droits qu’ils ne possèdent pas
(violation, notamment, des articles 1121, 1165, 1166, 1236, 1241 du Code civil),
méconnaît le principe suivant lequel, sous réserve d’une éventuelle revendication émanant de ces tiers, les sommes inscrites sur le compte de dépôt de
fonds à vue font partie du patrimoine du titulaire de ce compte et constituent
aussi le gage commun des créanciers de celui-ci (violation des articles 7, 8 et
9 de la loi hypothécaire), ignore les effets légaux, notamment l’effet d’indisponibilité absolue et l’interdiction faite au tiers saisi de vider ses mains des
fonds saisis en faveur de toute autre personne que le saisissant, sauf exercice
des recours prévus par la loi intentés par le titulaire du compte ou les tiers
(violation des dispositions du Code judiciaire visées au moyen, sauf
l’article 1540 dudit code, et des articles 164 et 165 de l’arrêté d’exécution du
Code des impôts sur les revenus) et écarte illégalement la responsabilité du
tiers saisi qui, nonobstant la saisie, s’est dessaisi des sommes saisies-arrêtées
sans autorisation judiciaire préalable (violation des articles 1382, 1383 du Code
civil et 1540 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour.
Le jugement attaqué constate que le compte sur lequel le demandeur, créancier de l’avocat H., a pratiqué la saisie-arrêt litigieuse a
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été ouvert auprès de la défenderesse par cet avocat et qu’il s’agit
d’un compte de tiers dit Carpa qui sert exclusivement à recevoir des
fonds destinés à des clients et à des tiers et qui reçoit une dénomination particulière dont le titulaire doit user.
En l’absence d’une disposition légale spécifique, les fonds, quelle
que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers
ouvert en son nom dans les livres d’une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre
la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine.
Les créanciers personnels de cet avocat peuvent, dès lors, saisirarrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte.
En considérant que «les fonds déposés par un titulaire sur un
compte spécial exclusivement affecté à la réception des fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du
compte et ne font pas partie de son patrimoine», le jugement attaqué
ne justifie pas légalement sa décision que «le solde de [ce compte]
ne peut faire l’objet de poursuites de la part [des] créanciers [du
titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable», en sorte que
le demandeur «ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette]
saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers saisi».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il statue sur la demande reconventionnelle de la défenderesse;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le tribunal de première instance de Huy.
Du 27 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. partiellement conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. MM. T’Kint et Van Ommeslaghe.

N° 80
1re ch. — 27 janvier 2011
(RG F.08.0016.F).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Charges professionnelles. — Avocat. —
Faute professionnelle. — Sentence arbitrale. — Condamnation à des
dommages et intérêts. — Déductibilité. — Causalité.
2° AVOCAT. — Impôts sur les revenus. — Impôts des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Charges professionnelles. —
Faute professionnelle. — Sentence arbitrale. — Condamnation à des
dommages et intérêts. — Déductibilité. — Causalité.

1° et 2° Constituent des frais professionnels déductibles fiscalement, les
dommages et intérêts payés par un avocat à l’un de ses associés en
vertu d’une sentence arbitrale qui le condamne à réparer ainsi une faute
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professionnelle et qu’il est obligé d’exécuter pour garder son titre d’avocat (1). (C.I.R. 1992, art. 49 et 53, 1°.)
(état belge, ministre des finances, c. b.m. et f.a.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Est à l’origine du litige, la déductibilité, au titre de charges professionnelles, des dommages et intérêts que le défendeur a dû verser en
juillet 1998 à son ancienne associée en exécution d’une sentence arbitrale
du 22 avril 1998.
L’arrêt attaqué résume cette dernière comme suit : «le collège arbitral
a retenu dans le chef des deux avocats (dont le défendeur) qu’il a condamnés,
une faute civile professionnelle pour avoir, nonobstant le refus d’autorisation
des deux barreaux de Bruxelles, poursuivi l’intégration de leur cabinet d’avocat avec le cabinet de réviseurs d’entreprise Arthur Andersen et écarté leur
associée (...) qui s’y opposait, en violation des règles de confraternité. Le collège a, en effet, stigmatisé une violation des règles de confraternité s’appliquant aux avocats et constituant un des éléments essentiels des contrats
d’association entre avocats et plus généralement des règles de déontologie auxquelles sont soumis les avocats. Le collège arbitral a dénoncé la façon d’agir
des avocats concernés dont le comportement a été inspiré par leur intérêt personnel au lieu de celui de l’intérêt commun de tous les associés et de l’association qu’ils devaient poursuivre en application des règles rappelées ci-dessus
et il en a conclu «que cette façon d’agir, combinée avec une mise à l’écart
progressive de (l’associée) est constitutive de faute civile et a entraîné des
inexécutions flagrantes dans le chef (du défendeur en cassation) en ce qui
concerne les obligations qu’ils ont souscrites en tant qu’associés. Il a condamné
(les deux avocats dont le défendeur), sur pied de l’article 1149, du Code civil,
à dédommager (leur associée) suite à la dissolution de leur association d’avocats causée par le comportement fautif des deux avocats condamnés solidairement dont (le défendeur)».
L’arrêt attaqué considère qu’«il ne suffit pas à un avocat de violer les
règles professionnelles qui s’imposent à lui, pour pouvoir être considéré comme
exerçant un autre métier : en tant qu’avocat, il sera sommé de cesser la violation dont il s’est rendu coupable et non pas son activité d’avocat, sauf si
après une procédure disciplinaire, il se voyait infliger une peine de radiation.
(...)», que «si [le défendeur] n’avait pas été avocat et soumis à la déontologie
de l’Ordre des avocats auquel il appartenait, il n’aurait pu commettre aucune
faute en travaillant comme juriste dans un cabinet intégré avec des réviseurs
d’entreprise et ses associés, simples juristes et non avocats lesquels n’auraient
jamais pu, quant à eux, lui réclamer de dommages et intérêts, car aucune dissolution de leur association n’aurait pu être causée par cette intégration non
fautive en tel cas. C’est donc bien une faute professionnelle, consistant en une
violation des règles s’appliquant aux avocats inscrits aux barreaux de
Bruxelles et travaillant en association qui a été sanctionnée par la sentence
arbitrale en question. Cette sentence condamne (le défendeur) en tant qu’avocat à réparer cette faute professionnelle, par le biais de dommages et intérêts
conformément à l’article 1149 du Code civil (la faute professionnelle étant en
l’espèce une faute civile et non pénale)» et que «le lien de causalité nécessaire
(1) Voir les conclusions du ministère public.
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entre la dépense revendiquée et l’activité professionnelle [du défendeur] apparaît en conséquence établi à suffisance de droit», de sorte que la cour d’appel
en conclut «que la dépense professionnelle litigieuse répond aux conditions de
l’article 49 CIR/92 et que c’est à tort que sa déduction a été refusée sur cette
base».
Partant, l’arrêt attaqué déclare le recours en appel formé par le demandeur non fondé et, partant, confirme le jugement rendu le 19 décembre
2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles qui avait ordonné
«le dégrèvement de cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice
d’imposition 1999 établi à charge des défendeurs sous l’article 708311165 du rôle
de commune d’Uccle».
II. Moyen.
A. Exposé
2. Le moyen est pris de la violation des articles 49 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (en abrégé C.I.R. 92), tel que modifié par l’article 8
de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales (Moniteur belge
du 16 juillet 1994), et 53, 1° du même code.
3. L’article 49 précité dispose que sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais «que le contribuable a faits ou supportés pendant la
période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables (1)
et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants
ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis
par le droit commun, sauf le serment.
Sont 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».
En vertu de l’article 53, 1° du code, «Ne constituent pas des frais
professionnels :
1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les
charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l’habitation, les frais d’entretien du ménage, d’instruction ou
d’éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la
profession».
4. Le demandeur fait valoir que «(...) si des actes accomplis en violation
de dispositions légales qui, à l’instar de l’article 437 du Code judiciaire, régissent la profession d’avocat ou en violation de règles déontologiques de cette
profession peuvent être qualifiés de ‘faute professionnelle’ parce qu’ils ont été
commis à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle d’avocat, il n’en
résulte cependant pas d’une façon absolue que les sommes versées en réparation de cette faute professionnelle puissent être admises en déduction au titre
de frais professionnels, dès lors que sont seuls déductibles les frais qui ont été
nécessairement causés par l’exercice de la profession.
Il s’ensuit que, sauf à considérer que la collaboration avec un cabinet de
réviseurs d’entreprise en dépit du refus exprimé par les deux Ordres du barreau de Bruxelles et la violation des règles de confraternité qui s’en est suivie,
sont inhérentes à l’exercice de la profession d’avocat, ce qui ne se peut, les
actes accomplis en l’espèce en violation des règles déontologiques de la profession d’avocat, n’ont pas été rendus nécessaires par l’exercice de cette pro(1) Je souligne.
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fession et, partant, les dommages et intérêts auxquels ils ont donné lieu ne
sont pas des frais professionnels légalement déductibles.
La circonstance que le paiement des dommages et intérêts ait permis au
défendeur de ‘garder son titre d’avocat’ n’est pas de nature à conférer aux
actes dont ils sont la réparation le lien nécessaire de causalité requis par la
loi fiscale, étant entendu qu’il y a lieu d’avoir égard au fait générateur de
l’indemnité pour apprécier si celle-ci se rattache nécessairement à l’exercice de
la profession. (...)».
Partant, le moyen conclut que «la déduction des dommages et intérêts litigieux ne peut être légalement accordée en l’espèce, les conditions dites de ‘causalité’ (article 53, 1°, CIR92) et de ‘finalité’ (article 49, CIR 92) devant être
remplies toute les deux», ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Ce faisant et sauf erreur, le moyen fait grief à la décision attaquée
d’avoir violé une des deux conditions mise à la déductibilité de dépenses
professionnelles, i.e. la condition dite de la «causalité», et ne critique pas
l’arrêt attaqué en tant qu’il considère «que la finalité des dépenses [condition dite de la ‘finalité’], soit le maintien des revenus imposables du contribuable, est en l’espèce démontrée» (arrêt attaqué, p. 7).
B. Discussion
5. Le moyen ne peut être accueilli.
6. Le système contemporain des frais professionnels déductibles trouve
son origine législative dans la loi du 29 octobre 1919 établissant des
impôts cédulaires sur les revenus et un impôt complémentaire sur le
revenu global (1). Cette loi trouve son origine dans les nécessités de
financer la reconstruction du pays dévasté par quatre longues années de
guerre et une occupation spoliatrice.
L’article 26 de cette loi (2) disposait que
«§1er. Les revenus désignés à l’article 25 (en substance, les bénéfices, les
rémunérations et les profits y définis) sont taxables sur leur montant net,
soit à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles
faites, pendant la période imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces
revenus.
§2. Sont notamment considérés comme charges professionnelles : 1° la valeur
locative, réelle ou présumée, des immeubles ou parties d’immeubles affectés à
l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien,
chauffage, éclairage, etc.; 2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers
et engagés dans l’exploitation, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci; 3° les traitements et les salaires des employés et des
ouvriers au service de l’exploitation; 4° les amortissements nécessaires du matériel et des objets mobiliers servant à l’exercice de la profession pour autant
que les amortissements correspondent à une dépréciation réellement survenue
pendant la période imposable.
§3. Ne sont pas déduites des revenus professionnels les dépenses ayant un
caractère personnel, telles le loyer de la partie de l’immeuble affectée à l’habitation, l’entretien du ménage de l’intéressé, les frais d’instruction, d’éducation
et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession».
C’est là, pour l’essentiel, l’actuel article 53, 1°, C.I.R. 92, qui énumère
les dépenses qui ne constituent pas des frais professionnels.
(1) M.B. du 24-25 novembre 1919, pp. 6370 s.
(2) Titre 1er. — Des impôts cédulaires sur les revenus, Ch. Ier. — Bases de l’impôt, §4. —
De l’impôt sur les revenus professionnels ou taxe professionnelle.
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Quant à l’article 30, il disposait que «Les profits visés au 4° de l’article 25
[les profits des professions libérales et de toutes autres occupations lucratives] sont constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses
inhérentes à l’exercice de la profession».
Le projet présenté à l’origine par la Section centrale de la Chambre
des Représentants (en remplacement du texte proposé par le Gouvernement et rejeté à une très large majorité à la Chambre) prévoyait que
«l’article 30 indique d’une manière générale, que les ‘revenus taxables’ sont
les revenus bruts diminués des seules dépenses professionnelles faites, pendant
la période imposable, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus. Il a paru
utile d’indiquer, mais sans que l’énumération soit exclusive, quelles sont, aux
termes de la jurisprudence administrative en vigueur, les dépenses professionnelles susceptibles d’être admises en déduction. Elles consistent normalement
dans : 1° le coût d’acquisition des marchandises vendues et des matières premières utilisées pour la vente ou la production; 2° les intérêts des capitaux
empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation; 3° le loyer des immeubles
ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession : bureaux, magasins, usines, fermes, etc. Si le redevable est propriétaire de ces immeubles, leur
valeur locative présumée doit être considérée comme dépense professionnelle,
car il est soumis à la taxe foncière du chef de ce revenu; 4° les traitements,
salaires, remises, gratifications et rétributions quelconques, payés aux
employés, commis, ouvriers, domestiques, auxiliaires, à raison des services rendus à l’exercice du commerce ou de la profession; 5° tous les frais généraux
nécessités par l’exercice de la profession; frais de bureau, les achats de livres
et instruments, de déplacement, de voyage, de correspondance, de publicité,
cotisations, les frais spéciaux de représentation, n’ayant pas le caractère de
dépenses d’entretien personnel mais résultant de l’exercice de la profession, et
à défaut de laquelle le redevable se n’y livrait pas».
7. On aura aisément perçu l’évolution du projet large vers une loi qui
se veut plus limitée. Il n’est alors, compte tenu de l’état d’esprit de
l’époque, bien entendu nullement question de déductibilité de pénalité
civile au titre de frais professionnels. Bien au contraire, l’effort de
reconstruction demandé à tous les citoyens belges s’accompagne d’un
effort qui leur est demandé pour y contribuer par un impôt général sur
leurs revenus (1). De surcroît, à lire les travaux parlementaires, les
conceptions patriotiques qui s’y manifestent s’opposent à ce que l’idée
d’un tel mécanisme de déduction profitant à des fraudeurs vienne effleurer les esprits. Il est non moins clair que dans l’esprit du législateur de
l’époque, la volonté de voir tous les contribuables belges être soumis de
manière égale à un impôt juste exclut l’idée d’admettre une diminution
du revenu net imposable au moyen d’une déductibilité de dépenses qui
ne sont pas véritablement des «dépenses professionnelles faites (...) en vue
d’acquérir ou de conserver ces revenus» ou de frais qui n’ont pas été rendus
nécessaires pour l’exercice de la profession. Certes, aucun intervenant aux
discussions parlementaires de l’époque ne souligne expressément que ces
dépenses et charges professionnelles ne sont déductibles que parce
qu’elles sont nécessaires à l’exercice de la profession et aux revenus tirés
de celle-ci. Toutefois, l’ensemble des discussions portant sur ce nouveau
système d’imposition des revenus, révolutionnaire au regard du passé
(bien que des pays comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France
l’aient déjà adopté et dont d’ailleurs la réforme s’inspirera fortement) et
(1) Pour un résumé des difficultés économiques de la Belgique au lendemain de
la Première guerre mondiale, v. Doc. parl., Sénat, Annales, séance du 21 octobre
1919, p. 934.
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que l’on entend mettre en place contre bien des résistances, n’autorise
que cette conception, qui seule est fidèle à l’idée que l’on se fait alors
des dépenses et frais exposés pour la création du revenu professionnel. La
causalité qui lie ces dépenses et frais aux revenus professionnels n’est,
dans l’esprit du législateur originaire, pas abstraite et pas du domaine
de l’engineering fiscal, mais plutôt du domaine de la nécessité concrète.
Là où le législateur de 1919 écrivait que de manière générale toutes
(autres) dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ne sont
pas déduites des revenus professionnels, l’actuel législateur se livre au
périlleux exercice d’une énumération exhaustive de plus en plus longue
de dépenses professionnelles non déductibles, en quelque sorte un catalogue de faveurs refusées.
Les amendements successifs apportés en 1948, 1962 et 1964 (1) n’ont pas
modifié la ratio legis d’origine.
8. Suivant la Cour, les dépenses professionnelles sont celles inhérentes
à l’exercice de la profession qui les cause et exposées en vue d’acquérir
ou de conserver les revenus de celle-ci (2).
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Jean-François
Leclercq, alors avocat général, a mis en exergue que pour pouvoir être
déductible fiscalement, cette dépense professionnelle doit satisfaire à deux
exigences concurrentes, qui forment un tout : (a) avoir pour finalité, de par
sa nature, l’acquisition ou la conservation des revenus professionnels (article
49, alinéa 1er : «en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables») et
(b) avoir un lien de causalité nécessaire avec l’exercice de l’activité professionnelle (article 53, 1° : «Ne constituent pas des frais professionnels (...) toutes
autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession») (3).
9. En ce qui concerne, au fil des cas d’espèces, la déductibilité de
dépenses constituées par des pénalités civiles ou répressives, la jurisprudence de la Cour n’a pas été parfaitement rectiligne.
Par arrêt du 10 janvier 1944 (4), la Cour décide que la somme que la
loi permet dans certains cas à l’inculpé de payer afin d’éteindre l’action
publique ne peut être considérée comme une dépense professionnelle
déductible.
Pareillement, n’est pas une telle dépense, décide la Cour dans un arrêt
du 4 décembre 1951 (5), l’exécution d’une peine que constitue la confiscation.
De même, le 26 octobre 1954 (6) la Cour refuse le caractère de dépense
professionnelle déductible à l’indemnité payée à l’Etat belge à titre de

(1) Arrêté du Régent du 15 janvier 1948 portant coordination des lois et arrêtés
relatifs aux impôts sur les revenus, art. 26 (M.B. du 21 janvier 1948, p. 495; loi du
25 novembre 1962 portant réforme de l’impôt sur les revenus, art. 11 (M.B. du
1er décembre 1962, p. 10680); arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des
dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, art. 44 (M.B. du 10 avril
1964, p. 3822).
(2) Cass., 21 novembre 1997, RG F.97.0016.F, n° 497 et Cass., 13 février 1998, RG
F.97.0001.F, n° 87.
(3) Voyez particulièrement les conclusions de M. le premier avocat général
Leclercq, précédant Cass., 21 novembre 1997, RG F.97.0016.F, n° 497 et Cass.,
13 février 1998, RG F.97.0001.F, n° 87. Cette lecture peut assurément trouver appui
dans le libellé originaire, datant de 1919, du texte de loi en cause et les travaux
parlementaires y relatifs. Sur le choix de cette terminologie, v. Coppens et
Bailleux, L’impôt des personnes physiques, éd. 1992, pp. 199-200.
(4) Cass., 10 janvier 1944, Bull. et Pas., 1944, I, 136.
(5) Cass., 4 décembre 1951, ibid., 1952, I, 177.
(6) Cass., 26 octobre 1954, ibid., 1955, I, 167.

N° 80 - 27.01.11

PASICRISIE BELGE

313

réparation pour le dommage subi par la Nation en raison d’une collaboration économique avec l’ennemi, par laquelle le contribuable redevable
de la taxe professionnelle a été pénalement condamné.
Par arrêts du 5 octobre 1954 (1) et 28 juin 1955 (2), la Cour décide que
la dépense, qui est la sanction pénale d’une collaboration avec l’ennemi,
à savoir l’acquisition du Trésor, en application de l’article 123ter du Code
pénal, des sommes, biens ou avantages quelconques qui constituent le
profit résultant de l’activité du coupable, ne peut pas être déduite au
titre de dépense professionnelle du montant brut des revenus indiqués à
l’article 2, §1er, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus.
Une première nuance est apportée à cette règle de la non-déductibilité
par un arrêt du 8 octobre 1957 (3) qui décide que l’arrêt attaqué, lequel
n’admet pas comme charge déductible le montant des sommes payées par
le contribuable au titre de dommages-intérêts en suite de sa condamnation à ceux-ci par la juridiction civile et par la juridiction pénale, en
guise de réparation à des personnes empoisonnées par l’absorption de
boissons qu’il avait fabriquées au moyen d’alcool méthylique, soumet la
déduction à des conditions que la loi ne prévoit pas, dès lors qu’il subordonne la déduction de ces payements ayant une certaine relation avec
la profession du demandeur à la condition qu’ils procèdent d’une exploitation normale et loyale de la profession et invoque le critère, de caractère absolu, que ces payements ne trouvent pas leur cause dans la violation d’une loi d’ordre publique. En conséquence, l’arrêt attaqué est
cassé sur ce point (4).

(1) Cass., 5 octobre 1954, ibid., 1955, I, 85.
(2) Cass., 28 juin 1955, ibid., I, 1172.
(3) Cass., 8 octobre 1957, ibid., 1958, I, 112.
(4) Sous la date du 18 mars 1976, le Bulletin mentionne un arrêt de la Cour dont
n’est publié que le sommaire (Bull. et Pas., 1976, I, 803). A défaut de pouvoir prendre
connaissance de l’ensemble des éléments de la cause, la règle y énoncée n’est reprise
ici que parce qu’une note dans le Bulletin renvoit à un autre arrêt de la Cour du
20 mars 1958 (Bull. et Pas., 1958, I, 805), lequel est intégralement publié avec les
conclusions du ministère public qui le précèdent. Ce dernier arrêt décide que l’arrêt
attaqué pouvait décider qu’une convention ne révélant pas la situation réelle, le
redevable pouvait faire la preuve qu’il avait, en réalité, reçu pour prix de la cession
une somme supérieure à celle qui était indiquée dans ladite convention (o.c., p. 809).
La question qu’il importait de résoudre était de savoir si le redevable était recevable à opposer à l’administration une convention secrète ou bien l’administration
pouvait-elle, en se fondant sur l’article 1321 du Code civil, refuser d’avoir égard à
cette convention pour ne connaître que la convention ostensible. Cette question se
posait parce que l’administration, devant déterminer le montant des avoirs du redevable qui ne proviennent pas de revenus imposables, se voyait confrontée à son
affirmation que pendant la période imposable il avait vendu certains biens — ce
que l’administration reconnaissait — pour un prix bien supérieur, révélé par une
convention secrète, à celui mentionné dans la convention ostensible dont l’administration se prévalait. Le ministère public faisait observer que «lorsque l’intérêt
du Trésor pourra se fonder sur les principes d’ordre public des lois fiscales, l’administration pourra-t-elle et devra-t-elle même invoquer l’«acte secret», s’il traduit la
situation réelle, celée par l’acte ostensible. Mais l’administration ne pourrait pas,
en se fondant sur les dispositions du droit civil et spécialement sur l’article 1321
du Code civil, refuser d’avoir égard à la convention réelle, voilée par une convention
ostensible — qui, elle, ne révèle pas la vérité» (avocat général Dumon, conclusions,
Bull., p. 807). Le résumé de l’arrêt précité du 18 mars 1976 énonce que «Les bénéfices
résultant d’une activité professionnelle, quelle que soit sa nature et son objet, sont imposables, à titre de revenus professionnels, à charge des personnes qui les ont recueillis,
même si ces personnes n’ont pu les recueillir qu’en exécution d’une convention entachée
de nullité (Code des impôts sur le revenus, art. 20)».
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Quoiqu’un des sommaires précédant la publication d’un arrêt du
17 février 1959 (1) formule une règle (2) proche de l’enseignement de l’arrêt
précité du 8 octobre 1957, la Cour, en réalité, décida, conformément au
sommaire suivant, que «de la constatation que l’accident du roulage, dont
un contribuable a été déclaré responsable, a été causé par l’imprudence commise par ce contribuable, huissier de son état, en traversant inconsidérément
la chaussée dans l’intention de signifier un exploit dont il était porteur, le
juge peut légalement déduire que le payement effectué en réparation des conséquences de cette imprudence ne constitue pas une dépense déductible des revenus professionnels. (Lois relatives aux impôts sur les revenus, art. 26, §§1er et
3 et art. 30, al. 14)».
L’on observera que si tant est que la Cour semble peut-être, le
17 février 1959, relativiser la règle énoncée le 8 octobre 1957, d’aucuns l’y
ont vue introduire une distinction entre la violation d’une loi d’ordre
public par une faute involontaire, causant une dépense déductible, et la
violation volontaire d’une telle, causant une dépense non déductible (3).
Le 31 mai 1960 (4) les chambres réunies de la Cour connaissent du pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège qui, en qualité de
juge de renvoi, a connu du litige tranché par la Cour dans l’arrêt précité
du 8 octobre 1957 (5). A l’inverse du moyen examiné dans l’arrêt du 8 septembre 1957, qui avait invoqué le grief, accueilli par la Cour, que l’arrêt
attaqué rendu par la cour d’appel de Gand avait ajouté à l’article 26 des
lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus des conditions que
la loi ne prévoit pas, le moyen dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel
de Liège invoquait une application inexacte d’une des conditions légales
de la déductibilité, étant le lien de nécessité entre les dépenses et la profession.
La Cour, partant de ce que des constatations énoncées dans l’arrêt
attaqué il ressort «que la condamnation encourue par le demandeur a été
la conséquence d’actes, accomplis sans doute par lui à l’occasion de son activité professionnelle, mais au mépris de la loi pénale et délibérément» (6),
énonce «que si le caractère de dépense professionnelle déductible n’est pas
subordonné de façon absolue à la condition que cette dépense ne trouve pas
sa cause dans la violation d’une loi d’ordre public, le juge a cependant pu
légalement déduire des constatations énoncées dans l’arrêt entrepris qu’en
l’espèce le payement des dommages-intérêts auxquels le demandeur a été
condamné n’était pas nécessité par l’exercice de la profession et a donc constitué une dépense personnelle» (7).
Par arrêt du 27 février 1987, la Cour paraît (après son arrêt précité du
8 octobre 1957) revenir sur cet enseignement quand elle décide que ne justifie pas légalement sa décision l’arrêt attaqué qui refuse d’admettre
comme charges ou dépenses professionnelles déductibles les dommages et

(1) Cass., 17 février 1953, o.c., 1959, I, 625.
(2) «La circonstance qu’un payement, fait par un contribuable, trouve sa cause dans
la violation d’une loi d’ordre public n’exclut pas nécessairement la déduction de ce payement, au titre de dépense ou de charge professionnelle, du montant des revenus professionnels, spécialement si cette violation consiste en une faute involontaire (Lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, art. 26, §§1er et 3, art. 30, al. 1er)».
(3) G. Steffens, «Réflexions sur l’imposabilité des activités pénalement
réprimées», in J.D.F., 1985, p. 259 et note 10.
(4) Cass. (chambres réunies), 31 mai 1960, Bull. et Pas., 1960, I, 1127.
(5) V. supra, n° 8.
(6) Cass., 31 mai 1960, o.c., p. 1130.
(7) Ibid.
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intérêts payés en exécution d’une condamnation pour contrefaçon et
concurrence déloyale, en considérant que cette dépense n’était pas indispensable à l’exercice de la profession (1).
La Cour avait alors considéré «qu’il suit de l’article 44 du Code des impôts
sur les revenus que les dommages-intérêts ont le caractère d’une dépense ou
d’une charge professionnelle, entre autres lorsqu’ils sont dus en raison de
fautes commises dans l’exercice de la profession» (2).
En date du 16 septembre 2004, la Cour, revenant à la ligne de force de
ce qui s’analyse sans doute comme étant son enseignement dominant,
exprimé dans toutes ses nuances dans l’arrêt précité du 31 mai 1960,
décide que l’arrêt qui considère que le remboursement de sommes escroquées à des tiers, auquel la partie est tenue en vertu d’une décision judiciaire, ne constitue pas une dépense faite en vue d’obtenir ou de conserver des revenus professionnels et, dès lors, n’admet pas que ces
remboursements soient inhérents à l’activité professionnelle exercée par
cette partie, fait une exacte application des articles 44, alinéa 1er du Code
des impôts sur les revenus 1964 et 49, alinéa 1er du Code des impôts sur
les revenus 1992 (3).
Il s’en déduit que tant pour le juge critiqué que pour la Cour, le remboursement en vertu d’une décision judiciaire des sommes escroquées
n’est pas une dépense que, tant en vertu de l’article 44, alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus (1964) qu’en vertu de l’article 49, alinéa
1er du Code des impôts sur les revenus (1992), le contribuable a fait ou
supporté pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver
des revenus imposables.
10. Le 14 décembre 2007, la Cour a décidé que l’arrêt attaqué, qui décide
que les remboursements par un curateur de faillites des sommes qu’il a
perçues en cette qualité et qu’il a illicitement détournées à son profit
constituent des frais professionnels déductibles, n’est pas légalement justifié par la considération que l’obtention des sommes n’a été rendue possible que grâce à l’activité professionnelle et que l’obligation de remboursement était également de nature professionnelle (4).
Cette affaire est emblématique à plus d’un titre.
D’abord, quant aux faits : en substance, est à l’origine du litige, le
détournement, sur une dizaine d’années, par un avocat en sa qualité de
curateur de faillite, des intérêts provenant des comptes rubriqués des
faillites dont il avait la gestion, en recourant pour ce faire à des
manœuvres doleuses, telles que falsification ou retraits d’extraits bancaires, affirmation de faux postes de frais et débours, augmentation artificielle des bases taxables, établissement de rapports de curatelle inexacts
pour susciter la taxation de devoirs ordinaires ou extraordinaires inexistants ou artificiellement gonflés.
A la suite de sa condamnation par la cour d’appel de Mons (et après
le rejet d’un premier pourvoi en cassation la même année), l’Administration fiscale procède à une rectification de la base imposable pour les
exercices d’imposition 1990 à 1993 et 1994 et 1995 en ajoutant, pour l’essentiel, aux revenus déclarés les sommes détournées placées en titres au
Luxembourg, avec un accroissement d’impôt de 200%.
(1) Cass., 27 février 1987, RG F.1305.N, n° 389.
(2) Ibid.
(3) Cass., 16 septembre 2004, RG F.03.0055.F, n° 416.
(4) Cass., 14 décembre 2007, RG F.05.0098.F, Pas., 2007, n° 635 et les conclusions du
ministère public.
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Le défendeur a, par réclamation, contesté les cotisations pour les exercices d’imposition 1995 à 1998 en faisant valoir que les remboursements
au cours des années 1994 à 1997 de fonds détournés constituaient des
dépenses professionnelles déductibles pour les exercices d’imposition 1995
à 1998.
Ensuite, en droit :
(1) la cour d’appel critiquée, confirmant le premier juge, avait décidé,
(a) d’une part, «qu’il doit être admis que les remboursements de sommes
détournées opérés par [le défendeur] ont en l’occurrence le caractère de charges
professionnelles» aux motifs :
— «que l’obtention par (le défendeur) des sommes détournées n’a été rendue
possible que par son activité professionnelle et est, partant, indissociable de
celle-ci;
— «que, de même, l’obligation de remboursement pesant sur [le défendeur]
et qui a donné lieu aux paiements litigieux avait pour seule origine la réparation de fautes commises dans l’exercice de cette même activité, (de sorte que)
cette obligation était également de nature professionnelle»;
— «qu’à cet égard, de même que le caractère taxable ou non des indemnités
ne dépend pas de leur licéité, il n’existe aucune raison d’opérer une distinction
selon que l’obligation de remboursement trouve son origine dans une faute
volontaire ou une faute involontaire»;
— «qu’il est sans importance que les remboursements n’aient été effectués
qu’après la cessation par (le défendeur) de son activité antérieure d’avocat et
de curateur de faillites, la Cour d’arbitrage (ayant) décidé que les articles 49
et 53, 1°, (du Code des impôts sur les revenus 1992) violent les articles 10 et
11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une
activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de celle-ci ne sont pas déductibles»;
(b) et, d’autre part, qu’«il apparaît qu’il existe un double emploi donnant
lieu à dégrèvement sur la base de l’article 376 (du Code des impôts sur les
revenus 1992) entre la taxation du montant des sommes détournées durant des
exercices antérieurs et les taxations établies sans déduction des mêmes sommes
restituées pendant les exercices litigieux, ce double emploi (étant) d’autant plus
manifeste que c’est en prenant connaissance de l’existence et du montant des
remboursements effectués par (le défendeur) que l’administration a établi le
montant des revenus détournés à imposer».
(2) le pourvoi de l’Administration fiscale reproduit dans l’arrêt de la
Cour faisait valoir :
«En l’espèce, même si les sommes détournées par le défendeur sont de nature
à constituer un revenu professionnel imposable dans son chef parce qu’elles
proviennent, fût-ce indirectement, d’activités de toute nature et que la loi
inclut parmi les revenus professionnels imposables notamment les avantages de
toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle, les remboursements ultérieurs des sommes que l’intéressé avait
détournées et qui ont été imposées dans son chef au titre de revenus professionnels ne constituent pas pour autant des frais professionnels légalement
déductibles, lesquels doivent être inhérents à l’exercice de l’activité professionnelle dès lors qu’en vertu de l’article 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, ‘ne constituent pas des frais professionnels (déductibles en application
de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992), les dépenses ayant
un caractère personnel, telles que (...) toutes (...) dépenses non nécessitées par
l’exercice de la profession’.
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En effet, s’il est vrai que l’obtention des sommes détournées par le défendeur
n’a été rendue possible que par son activité professionnelle d’avocat et, plus
particulièrement par celle de curateur de faillite, il n’en résulte pas que ces
détournements de fonds opérés à l’occasion de l’exercice de cette activité
seraient indissociables de celle-ci comme le décide l’arrêt attaqué, sauf à considérer que l’appropriation par un curateur de faillite de sommes revenant à la
masse des créanciers ressortit spécifiquement à la mission qui lui est dévolue
par le tribunal de commerce, ce qui ne se peut.
De même, le remboursement des sommes détournées en réparation des fautes
commises à l’occasion de l’exercice de cette activité de curateur ne constitue
pas l’exécution d’une obligation de nature professionnelle dès lors que lesdites
fautes ne consistent pas en de simples erreurs de fait ou de droit commises
dans l’exercice de la curatelle mais dans l’appropriation délibérée de diverses
sommes revenant à la masse des créanciers, appropriation véritablement incompatible avec la mission dévolue au curateur par le tribunal de commerce et
dont l’article 575, 4°, alinéa 2, du Code de commerce applicable au cours des
années 1994 à 1998 prévoit expressément la restitution, de sorte que ledit remboursement constitue une conséquence que la loi elle-même attache à des actes
accomplis, sans doute à l’occasion de l’activité de curateur, mais délibérément
en marge de ladite activité et au mépris de la loi pénale.
Il s’ensuit que les remboursements litigieux ne sont pas inhérents à l’exercice
de l’activité professionnelle du défendeur, à défaut de présenter un lien de
nécessité avec cet exercice, conformément aux exigences des articles 49 et 53, 1°,
du Code des impôts sur les revenus 1992, et que, partant, leur déduction en frais
professionnels doit être refusée en tout état de cause, la cessation ou non de
l’activité professionnelle de curateur de faillite au moment où les remboursements
ont été effectués restant, en tant que telle, sans incidence aucune sur le refus
de leur déduction et l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 juin 2000 sur l’enseignement duquel se fonde l’arrêt attaqué restant sans application en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision
que les remboursements de sommes détournées par le défendeur à l’occasion
de l’exercice de son activité de curateur de faillite, constituent des frais professionnels déductibles de nature à fonder un double emploi justifiant un
dégrèvement d’office et que, au contraire, il viole les dispositions légales visées
au moyen».
(3) la Cour a accueilli le pourvoi, dit le moyen fondé et, sur mes
conclusions écrites conformes, cassé l’arrêt attaqué pour le motif présenté en tête de ce bref rappel.
Ce faisant, elle confirmait sans ambiguïté l’enseignement de l’arrêt précité du 16 septembre 2004.
11. Dans un arrêt du 4 février 1969 (1), la deuxième Chambre de la Cour
énonce «que la question de savoir si une dépense, qui n’a en soi aucun caractère professionnel (en l’espèce des intérêts relatifs à un emprunt contracté
en vue de l’apport d’un capital à une société commerciale), a néanmoins
été faite en vue d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels est une
question de fait qui doit être résolue par le juge du fond et relève de son
appréciation souveraine».
Cet arrêt nous enseigne deux choses. L’une est un exemple où la Cour,
dans un cas étranger à la question, doit se pencher sur la déductibilité
d’une dépense. L’autre est relative à la considération, faite par la Cour,
que la qualification de la dépense revient au juge du fond. Toutefois, ceci
(1) Cass., 4 février 1969, Bull. et Pas., 1969, I, 508. V. aussi Cass., 29 avril 1940, ibid.
1940, I, 135 et 6 juin 1967, ibid., 1967, I, 1181.
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n’enlève rien au caractère de notion légale de la dépense professionnelle
déductible déterminée par des critères précis. Si c’est donc bien au juge
du fond qu’il appartient de décider d’attribuer à des dépenses la qualité
de dépense professionnelle, cette qualification s’effectue néanmoins sous
le contrôle de la Cour.
12. En résumé, la jurisprudence de la Cour reproduite ci-dessus suit,
dans le temps et sur le fond, deux approches successives. D’abord, la Cour
paraît avant tout motiver son refus de la déductibilité, dans des cas où
les dépenses sont liées à des violations délibérées de la loi pénale, par
le recours (implicite) à la moralité publique. L’arrêt du 31 mai 1960 précité rendu en audience plénière en est l’expression la plus accomplie.
Ensuite, comme si ébranlée par des critiques sur la rationalité technique
de son précédent raisonnement, elle infléchissait sa doctrine (1) : c’est là
l’arrêt du 27 février 1987 précité. Enfin, comme si mesurant toutes les
conséquences les plus discutables et néfastes de cet infléchissement, elle
revenait à son premier enseignement : ce sont là les arrêts du 16 septembre 2004 et 14 décembre 2007 précités (2).
13. La présente espèce doit être distinguée des espèces précédentes et
en particulier de celle sur laquelle la Cour a dû se prononcer par l’arrêt
précité du 14 décembre 2007. Ici, notamment, la dépense invoquée à titre
de dépense professionnelle déductible n’est pas la conséquence d’une décision judiciaire ordonnant la réparation d’un dommage causé par un acte
qui, violant délibérément un interdit sanctionné pénalement, n’était pas
inhérent à l’exercice de la profession mais celle d’une sentence arbitrale
ordonnant un dédommagement ensuite d’une faute professionnelle civile.
14. En théorie, au regard de la double condition — finalité et
causalité — mise à la déductibilité (3), la question qui se pose est celle
(1) L’arrêt précité du 31 mai 1960 n’a pas emporté l’adhésion de Monsieur le professeur Kirkpatrick, qui se demandait si cet arrêt ne méconnaissait pas l’idée que
«l’impôt atteint les réalités, sans distinction entre les réalités licites et les réalités
illicites» («Le droit fiscal se fonde sur les réalités», J.P.D.F., 1969, n° 13). Ce très
éminent auteur écrit «qu’une dépense résultant d’une infraction délibérée à la loi
pénale n’implique nullement, me semble-t-il, qu’elle ne soit pas inhérente à l’exercice de la profession. Une profession peut avoir pour objet exclusif des infractions
délibérées à la loi pénale : que l’on pense à la personne qui exerce illégalement l’art
de guérir (...), au souteneur. Il n’est pas douteux que les profits qui résultent de
ces activités répréhensibles seront taxables. Mais on doit admettre alors, réciproquement, que les charges qu’entraînent ces activités illégales sont déductibles. Le
fisc ne peut se fonder sur les réalités quand il s’agit de déterminer le revenu brut,
et se voiler la face quand il s’agit de déterminer les dépenses déductibles de ce
revenu brut» («Le droit fiscal se fonde sur les réalités») (id.). M. le Bâtonnier Kirkpatrick n’est pas seul dans sa critique, v. Drion de Chapois, note sous l’arrêt du
31 mai 1960 publiée in J.P.D.F., 1960, p. 312; d’autres emboîterons le pas : v. not.
J.P. Aerts, «La notion des charges et dépenses professionnelles», Ann. Fac. droit
Liège, 1980, pp. 435 s., sp. pp. 450 s.
(2) Pour un examen plus complet, v. les conclusions du ministère public précédent
l’arrêt du 14 décembre 2007 précité. Sur les réactions de la doctrine fiscale, v. I. Van
De Woestyne, «Beroepskost — Terugbetaling verduisterde sommen — Morele neutraliteit van het fiscale recht», note sous Cass., 14 décembre 2007, T.F.R., 2008, p. 774;
J. De Maere d’Aertrycke et C. Gilbert, «Remboursement de revenus illicites : non
déductibles selon la Cour de cassation», note sous Cass., 14 décembre 2007, R.G.C.F.,
2008/5, p. 397; L. van den Berghe, note sous Cass., 14 décembre 2007, R.W., 2009-2010,
p. 301; C. Docclo, «Du caractère de frais professionnels du remboursement de
sommes obtenues par des détournements opérés dans l’exercice de la profession»,
note sous Cass., 14 décembre 2007, J.D.F., 2008, p. 334.
(3) M. le procureur général J.-F. Leclercq, conclusions précédant Cass., 21 novembre
1997, RG F.97.0016.F, n° 497 et 13 février 1998, RG F.97.0001.F, n° 87, précités.
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de savoir si les dommages-intérêts au paiement desquels le défendeur a
été condamné par sentence arbitrale sont (a) une dépense «supportée pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus
imposables» (article 49, alinéa 1er, C.I.R. 92) et (b) ont un lien de causalité
nécessaire avec l’exercice de l’activité professionnelle (article 53, 1° : «Ne
constituent pas des frais professionnels (...) toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession»).
En l’occurrence, la solution suggérée en tête de la discussion — ne pas
accueillir le moyen — repose sur deux considérations.
D’abord, comme énoncé lors de la présentation du moyen ci-dessus,
celui-ci reproche à la décision attaquée de ne pas satisfaire à la première
condition, c’est-à-dire celle de la causalité, mais ne dit mot de la
seconde, la finalité.
Toutefois, dès lors que, in casu, l’arrêt attaqué considère, sans être critiqué par le demandeur, que la dépense litigieuse satisfait au critère de
finalité, soit donc qu’elle a été faite ou supportée pendant la période
imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables
découlant de l’exercice de la profession, l’on voit difficilement comment
cette dépense ne serait alors pas également nécessitée par l’exercice de
la profession, c’est-à-dire qu’elle aurait un lien de causalité nécessaire
avec ce dernier.
Ensuite, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le défendeur, avocat, a été condamné par une sentence arbitrale à payer des dommages-intérêts à l’un de ses associés pour des faits relevant de l’exercice de l’activité d’avocat, considère que « c’est donc bien une faute
professionnelle, consistant en une violation des règles s’appliquant aux
avocats inscrits aux barreaux de Bruxelles et travaillant en association qui
a été sanctionnée par la sentence arbitrale en question, que cette sentence
condamne [le défendeur] en tant qu’avocat à réparer cette faute professionnelle par le biais de dommages-intérêts conformément à l’article 1149
du Code civil (la faute professionnelle étant en l’espèce une faute civile
et non pénale) » et que « le lien de causalité nécessaire entre la dépense
revendiquée et l’activité professionnelle [du défendeur] apparaît en conséquence établi ».
Par ces considérations, l’arrêt attaqué, qui, par ailleurs, considère,
sans être critiqué de ce chef, que « l’administration ne semble plus réellement contester que la finalité de la dépense, soit le maintien des revenus
imposables du contribuable est en l’espèce démontrée, comme l’a constaté à
bon droit le premier juge », justifie légalement sa décision que les
dépenses en question constituent des frais professionnels déductibles
fiscalement.
III. Conclusion.
15. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
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L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 49, tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1994
portant des dispositions fiscales, et 53, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992
Décisions et motifs critiqués
Saisi d’un litige concernant la déductibilité, au titre de charges professionnelles, des dommages et intérêts que le défendeur a dû verser en juillet
1998 à son ancienne associée en exécution d’une sentence arbitrale du 22
avril 1998, qu’il résume comme suit : « le collège arbitral a retenu dans le
chef des deux avocats (dont le défendeur) qu’il a condamnés une faute civile
professionnelle pour avoir, nonobstant le refus d’autorisation des deux barreaux de Bruxelles, poursuivi l’intégration de leur cabinet d’avocat avec le
cabinet de réviseurs d’entreprise A. A. et écarté leur associée (...) qui s’y
opposait, en violation des règles de confraternité. Le collège a, en effet,
stigmatisé une violation des règles de confraternité s’appliquant aux avocats
et constituant un des éléments essentiels des contrats d’association entre
avocats et plus généralement des règles de déontologie auxquelles sont soumis les avocats. Le collège arbitral a dénoncé la façon d’agir des avocats
concernés dont le comportement a été inspiré par leur intérêt personnel au
lieu de l’intérêt commun de tous les associés et de l’association qu’ils devaient poursuivre en application des règles rappelées ci-dessus et il en a conclu
que cette façon d’agir, combinée avec une mise à l’écart progressive de
(l’associée), est constitutive de faute civile et a entraîné des inexécutions
flagrantes dans le chef (du défendeur) en ce qui concerne les obligations
qu’ils ont souscrites en tant qu’associés. Il a condamné (les deux avocats,
dont le défendeur), sur pied de l’article 1149 du Code civil, à dédommager
(leur associée) à la suite de la dissolution de leur association d’avocats causée par le comportement fautif des deux avocats condamnés solidairement,
dont (le défendeur) »,
l’arrêt décide que
«L’administration méconnaît les circonstances de la cause, les principes en
la matière et fait une mauvaise lecture de la sentence arbitrale quand elle
prétend affirmer que celle-ci ne pourrait sanctionner aucune faute professionnelle car le comportement de l’avocat sanctionné aurait eu lieu dans une activité parallèle à celle d’avocat;
Ainsi que l’a déjà souligné opportunément le premier juge, il ne suffit pas
à un avocat de violer les règles professionnelles qui s’imposent à lui pour pouvoir être considéré comme exerçant un autre métier : en tant qu’avocat, il
sera sommé de cesser la violation dont il s’est rendu coupable et non son activité d’avocat, sauf si, après une procédure disciplinaire, il se voyait infliger
une peine de radiation;
Si (le défendeur) n’avait pas été avocat et soumis à la déontologie de l’Ordre
des avocats auquel il appartenait, il n’aurait pu commettre aucune faute en
travaillant comme juriste dans un cabinet intégré avec des réviseurs d’entreprise et ses associés, simples juristes et non avocats, lesquels n’auraient
jamais pu, quant à eux, lui réclamer de dommages et intérêts, car aucune dissolution de leur association n’aurait pu être causée par cette intégration non
fautive en tel cas;
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C’est donc bien une faute professionnelle, consistant en une violation des
règles s’appliquant aux avocats inscrits aux barreaux de Bruxelles et travaillant en association qui a été sanctionnée par la sentence arbitrale en question. Cette sentence condamne (le défendeur) en tant qu’avocat à réparer cette
faute professionnelle, par le biais de dommages et intérêts conformément à
l’article 1149 du Code civil (la faute professionnelle étant en l’espèce une faute
civile et non pénale);
La qualité d’avocat s’attachant aux personnes physiques et non morales,
seul (le défendeur), personne physique, pouvait être condamné ‘personnellement’ et, pour garder son titre d’avocat, il avait l’obligation d’exécuter,
comme il l’a fait, la sentence arbitrale;
Sont dès lors sans aucune pertinence les considérations de l’administration
relatives à la condamnation ‘personnelle’ [du défendeur] ou encore à la sanction d’une ‘faute civile’. Les conclusions que prétend en tirer l’administration
sont erronées;
Le lien de causalité nécessaire entre la dépense revendiquée et l’activité
professionnelle [du défendeur] apparaît en conséquence établi à suffisance de
droit;
Devant la cour [d’appel], l’administration ne semble plus réellement contester que la finalité de la dépense, soit le maintien des revenus imposables du
contribuable, est en l’espèce démontrée, comme l’a constaté à bon droit le premier juge. Il est en effet établi que [le défendeur] était toujours avocat (qualité qui n’est attribuée qu’aux personnes physiques) durant l’exercice d’imposition litigieux, même si c’était dans le cadre d’une société civile à forme de
société privée à responsabilité limitée, et qu’il n’a pas commencé une nouvelle
activité professionnelle sans lien avec sa profession d’avocat, comme le
contrôleur puis le directeur l’ont déclaré à tort;
La cour [d’appel] en conclut, en conséquence, que la dépense professionnelle
litigieuse répond aux conditions de l’article 49 du Code des impôts sur les
revenus 1992 et que c’est à tort que sa déduction a été refusée sur cette base».
En conséquence, l’arrêt déclare le recours en appel formé par le demandeur
non fondé et, partant, confirme le jugement entrepris, qui avait ordonné «le
dégrèvement de la cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice
d’imposition 1999 établie à charge des défendeurs sous l’article 708311165 du
rôle de la commune d’Uccle».
Griefs
La sentence arbitrale soumise à la cour d’appel et à laquelle cette dernière
a égard énonce «qu’en décembre 1991, B. B. H. (soit l’association d’avocats à
laquelle appartenait le défendeur) conclut un accord de coopération exclusive
avec le cabinet d’avocats français S. G. A. établi à Paris; qu’en décembre 1992,
fut signé à Paris un accord de rapprochement entre S. G. A., d’une part, et
A. A. International Avocats, d’autre part; que, le 27 octobre 1993, un accord
d’intégration fut conclu entre B. B. H. et S. G. A., sous la condition suspensive
de l’approbation du barreau de Bruxelles; qu’à la suite de la signature de cet
accord, un chèque de 24.133.162 francs fut remis par S. G. A. à B. B. H., (...),
montant comptabilisé comme prêt et remboursable (...) si l’accord n’était pas
approuvé par le barreau de Bruxelles et si aucun autre modus operandi ne pouvait être trouvé; que le cabinet d’audit A. A. Bruxelles devint ainsi un client
de référence de B. B. H. à partir d’avril-mai 1994; que B. B. H. transporta son
cabinet le 9 mai 1994 dans l’immeuble où étaient établis les bureaux
d’A. A. Bruxelles (...); que, le 15 novembre 1994, les deux ordres du barreau de
Bruxelles firent savoir qu’ils refusaient d’approuver le projet d’intégration
entre B. B. H. et S. G. A.; (...); que le contrat d’association révèle un élément
fondamental : la confraternité, la société ayant essentiellement été constituée
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dans l’intérêt commun de toutes les parties contractantes; (...); que cette idée
de confraternité crée des obligations spéciales entre les associés, s’inspirant
précisément de l’exclusion de tout intérêt personnel; que s’ajoutent à ces principes les règles strictes de déontologie auxquelles sont soumises les personnes
qui exercent la profession d’avocat et dont elles ne peuvent s’écarter au profit
d’intérêts individuels ni même collectifs; qu’il apparaît des faits et des pièces
versées aux débats que les parties, et plus particulièrement (les deux avocats
— dont le défendeur — qui seront finalement condamnés), n’ont plus poursuivi
ce but depuis la signature de l’accord d’intégration de B. B. H. avec S. G. A.;
(...) que, même après le refus des deux ordres du barreau de Bruxelles, (ils)
n’ont pas changé leurs relations avec A. A.; qu’(ils) ont admis, toléré et facilité l’ingérence d’A. A. dans la vie professionnelle de la société, alignant progressivement leur organisation sur le schéma proposé, sinon imposé par A. A.;
que (la troisième associée), s’opposant à ces agissements, subit la pression des
(deux avocats condamnés) afin de donner sa démission, ce qu’elle a refusé; que
cette façon d’agir, combinée avec une mise à l’écart progressive de (la troisième associée), est constitutive de faute civile et a entraîné des inexécutions
flagrantes dans le chef des (deux avocats condamnés) en ce qui concerne les
obligations qu’ils ont souscrites en tant qu’associés; que leur comportement
était inspiré par leur intérêt personnel au lieu de l’intérêt commun de tous
les associés et de l’association; que (les deux avocats condamnés) ont ainsi
lourdement manqué à leurs obligations d’associés-gérants en faisant reposer
l’avenir de l’association sur la poursuite d’une collaboration multidisciplinaire, bien que formellement rejetée par les deux ordres du barreau de
Bruxelles; qu’alors que la procédure d’arbitrage était en cours et qu’à deux
reprises, le collège arbitral n’a pas fait droit à leur demande de dissolution
immédiate, (les deux avocats condamnés) ont donné leur démission le
20 novembre 1996; que cette démission ne peut être qualifiée comme étant de
bonne foi et non faite à contretemps, au sens de l’article 1869 du Code civil;
qu’en agissant de la sorte, en réduisant à un seul le nombre des associés, (les
deux avocats condamnés) ont porté atteinte aux intérêts de la société et, dès
lors, de (la troisième associée); (...) que, conformément à l’article 1149 du Code
civil, le dommage subi par (la troisième associée), à la suite de la dissolution
de la société par le comportement fautif des (deux avocats condamnés), se
compose, d’une part, de la perte subie par elle en sa qualité de propriétaire
des actions de la société (damnum emergens) et, d’autre part, du gain dont,
à la suite de la dissolution de ladite société, elle a été privée, pendant une
période s’écoulant du 19 février 1997 jusqu’au moment où elle atteindra l’âge
de soixante-cinq ans (lucrum cessans) (soit quatre ans et deux mois); (...) que
contrairement à ce que tentent de soutenir les (deux avocats condamnés), il
y a une relation causale évidente entre la dissolution de la société en nom
collectif et la démission de deux associés sur trois; qu’il convient dès lors de
fixer à quatre années et deux mois la période pendant laquelle la (troisième
associée) a perdu des ressources professionnelles sur lesquelles elle était normalement en droit de compter».
Il résulte des termes mêmes de cette sentence arbitrale et de son économie
générale que les dommages et intérêts dont le défendeur demande la déduction
en frais professionnels sont destinés à réparer le préjudice subi par la troisième associée de B. B. H. à la suite d’un comportement fautif consistant à
la fois 1. à avoir délibérément entretenu avec le cabinet d’audit A. A. Bruxelles
une relation d’affaires non autorisée par les deux ordres du barreau de
Bruxelles, violant par là les règles déontologiques de la profession d’avocat,
et 2. à avoir, en raison de la relation d’affaires précitée à laquelle était hostile
la troisième associée, méconnu les règles de confraternité qui constituent un
des éléments essentiels des contrats d’association entre avocats, en tenant
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progressivement cette dernière à l’écart et en provoquant la dissolution de la
société par une démission dépourvue de bonne foi, violant également par là
les règles déontologiques de la profession d’avocat.
Pour constituer des frais professionnels légalement déductibles, les dommages et intérêts litigieux doivent être inhérents à l’exercice de l’activité professionnelle dès lors qu’en vertu de l’article 53, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, «ne constituent pas des frais professionnels (déductibles en application de l’article 49 de ce code), les dépenses ayant un caractère personnel,
telles que (...) toutes (...) dépenses non nécessitées par l’exercice de la
profession».
Ainsi, si des actes accomplis en violation de dispositions légales qui, à l’instar de l’article 437 du Code judiciaire, régissent la profession d’avocat ou en
violation de règles déontologiques de cette profession peuvent être qualifiés
de «faute professionnelle» parce qu’ils ont été commis à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle d’avocat, il n’en résulte cependant pas d’une
façon absolue que les sommes versées en réparation de cette faute professionnelle puissent être admises en déduction au titre de frais professionnels, dès
lors que sont seuls déductibles les frais qui ont été nécessairement causés par
l’exercice de la profession.
Il s’ensuit que, sauf à considérer que la collaboration avec un cabinet de
réviseurs d’entreprise en dépit du refus exprimé par les deux ordres du barreau
de Bruxelles et la violation des règles de confraternité qui s’en est suivie, sont
inhérentes à l’exercice de la profession d’avocat, ce qui ne se peut, les actes
accomplis en l’espèce en violation des règles déontologiques de la profession
d’avocat n’ont pas été rendus nécessaires par l’exercice de cette profession et,
partant, les dommages et intérêts auxquels ils ont donné lieu ne sont pas des
frais professionnels légalement déductibles.
La circonstance que le paiement des dommages et intérêts ait permis au
défendeur de «garder son titre d’avocat» n’est pas de nature à conférer aux
actes dont ils sont la réparation le lien nécessaire de causalité requis par la
loi fiscale, étant entendu qu’il y a lieu d’avoir égard au fait générateur de
l’indemnité pour apprécier si celle-ci se rattache nécessairement à l’exercice
de la profession.
En tout état de cause, de la même manière que les frais exposés en vue
d’obtenir le diplôme de docteur ou de licencié en droit, auquel l’article 428
du Code judiciaire subordonne le droit de porter le titre d’avocat, ne sauraient
trouver leur cause dans l’exercice même de la profession d’avocat, les dommages et intérêts litigieux n’ont pas été rendus nécessaires par l’exercice de
la profession d’avocat.
À cet égard, on observera que, si des frais exposés en vue d’acquérir le titre
d’avocat répondent éventuellement à la condition dite de «finalité» à laquelle
est également subordonnée la déduction fiscale de frais professionnels et qui
trouve plus particulièrement son fondement dans les termes «en vue d’acquérir
ou de conserver les revenus imposables» qui figurent à l’article 49 du Code
des impôts sur les revenus 1992, il n’en demeure pas moins que la déduction
des dommages et intérêts litigieux ne peut être légalement accordée en
l’espèce, les conditions dites de «causalité» (article 53, 1°, du Code des impôts
sur les revenus 1992) et de «finalité» (article 49 du même code) devant être
toutes deux remplies.
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt viole les articles 49 et 53, 1°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, en décidant que les dommages et intérêts litigieux sont des frais professionnels légalement déductibles.
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III. La décision de la Cour.
Il résulte des articles 49, alinéa 1er, et 53, 1°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 que des dépenses peuvent être considérées comme
des charges professionnelles lorsqu’elles sont inhérentes à l’exercice
de la profession.
Après avoir constaté que le défendeur, avocat, a été condamné par
une sentence arbitrale à payer des dommages-intérêts à l’un de ses
associés pour des faits relevant de l’exercice de l’activité d’avocat,
l’arrêt considère que «c’est donc bien une faute professionnelle,
consistant en une violation des règles s’appliquant aux avocats inscrits aux barreaux de Bruxelles et travaillant en association qui a
été sanctionnée par la sentence arbitrale en question, que cette sentence condamne [le défendeur] en tant qu’avocat à réparer cette
faute professionnelle par le biais de dommages-intérêts conformément à l’article 1149 du Code civil», que, «pour garder son titre
d’avocat, [le défendeur] avait l’obligation d’exécuter, comme il l’a
fait, la sentence arbitrale» et que «le lien de causalité nécessaire
entre la dépense revendiquée et l’activité professionnelle [du défendeur] apparaît en conséquence établi».
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision que
les dépenses en question constituent des frais professionnels déductibles fiscalement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 27 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et
président. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
M. Kirkpatrick.

Rapp. M. Storck,
général. — Pl.

N° 81
1re ch. — 27 janvier 2011
(RG F.09.0130.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. —
Doubles impositions. — Convention entre la Belgique et la France. —
Résident belge travaillant en France. — Salarié d’une personne
morale de droit public français. — Article 18. — Application. — Imposition en Belgique.

Conformément à l’article 18 de la Convention du 10 mars 1964 conclue
entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions
et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque
en matière d’impôts sur les revenus, et les articles 10 et 11 de la Convention n’en disposant pas autrement, ne sont imposables que dans l’État
où réside le bénéficiaire, les rémunérations allouées par un État contractant ou par une personne morale de droit public d’un État contractant
ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale à un rési-
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dent de l’autre État contractant possédant la nationalité de ce dernier (1).
(état belge, ministre des finances, c. s.p.)
Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Selon les constatations de l’arrêt attaqué, le défendeur, de nationalité belge, est depuis 1996 chercheur au Centre national de la recherche
scientifique (C.N.R.S.), qui est un établissement public français de caractère administratif dont le siège est établi à Lille (République française),
et travaille à l’Institut Pasteur de Lille. Il a le statut de fonctionnaire
de l’État français et perçoit des revenus professionnels d’une administration publique française. Au cours de la période imposable 2001, il résidait
avec son épouse, Madame Corinne Lambert, à Tournai (Royaume de Belgique).
2. L’administration fiscale belge a considéré qu’elle était compétente
pour taxer les revenus provenant de l’activité exercée en France tandis
que l’arrêt attaqué, qui confirme le jugement originaire entrepris, décide
le contraire.
3. Le litige porte, en droit, sur l’application exacte des articles 10, 11
et 18 de la Convention 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, signée à
Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril 1965, tels
qu’ils sont applicables à l’exercice d’imposition 2002.
(Imposition dans l’Etat de résidence). — L’article 18 précité dispose que
«dans la mesure où les articles précédents n’en disposent pas autrement, les
revenus des résidents de l’un des États contractants ne sont imposables que
dans cet État».
(Imposition dans l’Etat d’activité). — L’article 11 précité déroge à cette
règle et, en son §1er, dispose que, sous réserve des dispositions des articles
9, 10 et 13 de la Convention, «les traitements, salaires et autres rémunérations
analogues ne sont imposables que dans l’État contractant sur le territoire
duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus».
(Imposition dans l’Etat de résidence). — Toutefois, ce même article
introduit une exception à cette dérogation (revenant ainsi à la règle
générale de l’article 18 précité) en disposant que les traitements, salaires
et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’État contractant dont le salarié est le résident :
(1) lorsque le travailleur est en séjour temporaire dans l’autre Etat
contractant et que, rémunéré pour l’activité pendant ce séjour par un
employeur de l’Etat de résidence, il ne travaille pas pour un employeur
de l’Etat de séjour (§2, a);
(2) lorsqu’il est travailleur frontalier au sens de la Convention (§2, c).
(Imposition dans l’Etat «allocateur»). — Néanmoins, en vertu de
l’article 10 précité, «Les rémunérations allouées sous forme de traitements,
salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des États contractants ou
par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une
(1) Voir les conclusions du ministère public.
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activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit
État» (§1er).
(Non-imposition dans l’Etat payeur). — Cette règle ne s’applique pas
«lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État» (art. 10, §3).
C’est ici que gît le nœud du problème. Où l’imposition a-t-elle lieu :
dans l’Etat de résidence, en application de la règle générale énoncée à
l’article 18 précité ou dans l’Etat d’activité, en application de l’article
11 précité?
4. En substance, le juge d’appel motive sa décision comme suit :
— «Qu’en l’espèce, [le défendeur] étant résident belge durant la période
imposable litigieuse et de nationalité belge, l’article 10 [§1 et 2] de la (Convention) précitée n’est pas applicable; (...)
— Que (...), si l’article distinct de la (Convention) déterminant le pouvoir
d’imposition sur des rémunérations attribuées à un membre du personnel de
la fonction publique est déclaré inapplicable, comme en l’espèce, c’est le régime
général des professions dépendantes visé à l’article 11 de la (Convention) qui
est d’application; (...)
— Qu’il est constant que [le défendeur] avait la qualité de travailleur frontalier au sens de l’article 11, §2, c), de la Convention bilatérale; (...)
— Qu’en l’espèce, les déplacements [du défendeur] (...) ont fait perdre à
l’intéressé la qualité de travailleur frontalier et, par voie de conséquence, le
régime fiscal applicable a ces travailleurs (...);
— Qu’en application de l’article 11, §1er, de la (Convention), les revenus de
source française perçus par [le défendeur] au cours de l’exercice d’imposition
2002 doivent être imposés en France, pays où s’est exercée son activité professionnelle génératrice des revenus et exemptés en Belgique;
— Qu’en application de ce régime des prélèvements à la source ont été effectués sur les rémunérations [du défendeur] par les autorités fiscales françaises;
— Que l’application des dispositions de l’article 11, §1er, de la (Convention)
exclut celles de l’article 18 de la même convention, prévu à titre subsidiaire».
II. Moyen.
A. Exposé
5. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 18 de la
Convention 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, signée à Bruxelles
le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril 1965, tels qu’ils sont
applicables à l’exercice d’imposition 2002.
Le demandeur fait valoir, en substance, qu’il résulte de la combinaison
des articles 11, §1er, et 10, §1er et 3, de la Convention, d’une part, «qu’une
rémunération allouée par l’un des États contractants ou par une personne
morale de droit public de cet État constitue un type de revenus exclu du
champ d’application de l’article 11 de la Convention» et, d’autre part, que
«l’État qui a alloué cette rémunération — ou dont une personne morale de
droit public a alloué cette rémunération — (in casu, la France) perd son droit
d’imposition exclusif lorsque le bénéficiaire de la rémunération réunit la double
condition d’être un résident de l’autre État contractant (in casu, la Belgique)
et d’avoir la nationalité de cet autre État contractant, de sorte que cet autre
État contractant conserve ainsi son pouvoir d’imposition.
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Il s’ensuit que, lorsqu’une rémunération attribuée par un État contractant
ou une personne morale de droit public de cet État contractant (c’est-à-dire
une rémunération exclue du champ d’application de l’article 11, §1er, de la
Convention) [in casu la France] est allouée à un résident de l’autre État
contractant [in casu la Belgique] qui a également la nationalité de cet autre
État (c’est-à-dire une rémunération exclue du champ d’application de
l’article 10, §1er, de la Convention), la double imposition ne peut être évitée
qu’en application de l’article 18 de la Convention qui prévoit que, «dans la
mesure où les articles précédents n’en disposent pas autrement, les revenus des
résidents de l’un des États contractants ne sont imposables que dans cet État».
Par conséquent, selon le moyen, l’arrêt attaqué :
(1) viole les articles 10, 11 et 18 de la Convention en considérant que
l’exclusion de l’application de l’article 10, §1er, de la Convention en vertu
de l’article 10, §3, permettait l’application de l’article 11, alors que cette
dernière disposition prévoit expressément qu’elle n’entend pas régler les
rémunérations visées à l’article 10;
(2) en écartant, par voie de conséquence, l’application de l’article 18 de
la Convention, viole ce dernier.
B. Discussion
6. Le moyen est fondé.
7. Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l’article 24 de
la Convention en cause, les autorités compétentes belges et françaises
ont convenu que les rémunérations exclues du champ de l’article 10.1 en
application de l’article 10.3 ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2007.
La circulaire Ci.R.9 F/596.979 du 5 mars 2009 du demandeur explique les
raisons de cet accord, à commencer, dit-il, par un arrêt rendu en France
par le Conseil d’Etat qui contraint l’Administration fiscale française à
ranger les rémunérations dont il s’agit sous l’article 18 de la convention,
disposition résiduaire attribuant à l’Etat de résidence du bénéficiaire le
pouvoir de les imposer (1).
Cet accord constituant une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire (2), il lie les juridictions des Etats contractants. Cependant, ce
texte est postérieur au litige déféré à la Cour et, en tant que tel, ne
s’applique dès lors pas à l’espèce.
Toutefois il est indicatif en ce qu’il reprend une solution due à un examen juridique effectué par la plus haute juridiction administrative française (3), reproduite en extrait par le moyen, et que je partage.
8. Conformément à cette très haute juridiction, «il résulte clairement de
la combinaison des stipulations précitées [art. 10 et 11 de la Convention] que,
dans le cas d’une personne de nationalité belge, résidant en Belgique, qui
exerce en France une activité rémunérée par l’Etat français, les rémunérations
versées par celui-ci à cette personne ne sont pas imposables en France».
Il s’agit, suivant la doctrine française citée par le moyen (4), dans ce
cas d’un revenu «non dénommé» au sens de l’article 18 précité, ce qui

(1) Cons. le site web Fisconetplus du SPF Finance.
(2) Cass., 9 mai 2008, Pas., 2008, p. 1155, n° 286.
(3) CE fr., arrêt du 9 novembre 1987, n° 51075, www.legifrance.gouv.fr.
(4) B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales — Trente études pratiques, Ed. Francis Lefebvre, 4ème éd., pp. 140-141.
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entraîne, en application de ce dernier, une imposition dans l’Etat de résidence, in casu la Belgique.
III. Conclusion.
9. Sans avoir égard au mémoire en réponse, qui n’a pas été déposé au
greffe de la Cour conformément aux articles 1079 et 1092 du Code judiciaire, cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril
2009 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 10, 11 et 18 de la Convention 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, signée à
Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril 1965, tels qu’ils
sont applicables à l’exercice d’imposition 2002.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que
«Depuis 1996, [le défendeur], de nationalité belge, est chercheur au Centre
national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), qui est un établissement
public français de caractère administratif dont le siège est établi à Lille
(République française), et travaille à l’Institut Pasteur de Lille;
Il a le statut de fonctionnaire de l’État français et perçoit donc des revenus
professionnels d’une administration publique française;
Au cours de la période imposable 2001, il résidait avec son épouse, Madame
C. L., à Tournai (royaume de Belgique)»,
et que
«L’article 10 de la (Convention) dispose :
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des États contractants ou par une personne
morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle
ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit État.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations de personnel d’organismes ou d’établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des États
contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet État, même
si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou
commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer
lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État»,
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l’arrêt considère
«Qu’en l’espèce, [le défendeur] étant résident belge durant la période imposable litigieuse et de nationalité belge, l’article 10 de la (Convention) précitée
n’est pas applicable;
Que (...), si l’article distinct de la (Convention) déterminant le pouvoir
d’imposition sur des rémunérations attribuées à un membre du personnel de
la fonction publique est déclaré inapplicable, comme en l’espèce, c’est le
régime général des professions dépendantes visé à l’article 11 de la (Convention) qui est d’application;
Qu’il convient de faire application de l’article 11 de la (Convention), qui dispose ce qui suit :
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont
imposables que dans l’État contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus :
a) les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés
que dans l’État contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois
conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre État contractant
pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cent quatre-vingt-trois jours
au cours de l’année civile;
2° sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée
par un employeur établi dans le premier État;
3° il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une
installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre État;
b) (...)
c) les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production
de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues
entre les États contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires
et autres rémunérations qu’ils perçoivent à ce titre que dans l’État contractant dont ils sont les résidents.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la présente convention;
Qu’il est constant que [le défendeur] avait la qualité de travailleur frontalier au sens de l’article 11, §2, c), de la Convention bilatérale;
(…) Que, lorsque l’article 11, §2, c), de la (Convention) exige qu’un résident
d’un État contractant exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre
État, il faut comprendre que c’est la totalité de l’activité professionnelle qui
est visée et non une partie de celle-ci, en sorte que, si une partie, même
minime, de l’activité est exercée en dehors de cette zone, la totalité des rémunérations ne tombe pas dans le régime dérogatoire prévu pour les travailleurs
frontaliers mais reste soumise au régime général d’imposition prévu par le
paragraphe 1er du même article;
(…) Qu’en l’espèce, les déplacements [du défendeur] en vue de participer à
des réunions de travail à Courtaboeuf le 30 octobre 2001 (...) et à Paris le
1er novembre 2001 (action européenne contre la tuberculose), dont l’administration fiscale ne conteste ni la réalité ni le lien avec son activité habituelle,
ont fait perdre à l’intéressé la qualité de travailleur frontalier et, par voie
de conséquence, le régime fiscal applicable à ces travailleurs (...);
Qu’en application de l’article 11, §1er, de la (Convention), les revenus de
source française perçus par [le défendeur] au cours de l’exercice d’imposition
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2002 doivent être imposés en France, pays où s’est exercée son activité professionnelle génératrice des revenus, et exemptés en Belgique;
Qu’en application de ce régime, des prélèvements à la source ont été effectués sur les rémunérations [du défendeur] par les autorités fiscales françaises;
Que l’application des dispositions de l’article 11, §1er, de la (Convention)
exclut celles de l’article 18 de la même convention, prévu à titre subsidiaire»,
et, en conséquence, décide que l’appel est non fondé et confirme le jugement
entrepris, lequel avait ordonné un dégrèvement de la cotisation litigieuse.
Griefs
L’article 11, §1er, de la Convention pose la règle suivant laquelle «les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que
dans l’État contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle
source de ces revenus» en précisant toutefois au préalable que cette règle n’est
applicable que «sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13».
Cette disposition exclut ainsi de son champ d’application notamment les
rémunérations visées à l’article 10 de la Convention, soit «les rémunérations
allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions
par l’un des États contractants ou par une personne morale de droit public
de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale».
Cet article 10 de la Convention pose, en son paragraphe 1er, la règle suivant
laquelle ces rémunérations «sont imposables exclusivement dans (l’État qui les
verse)» mais prévoit toutefois, en son paragraphe 3, que cette règle «ne
trouv(e) pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État».
La combinaison des articles 11, §1er, et 10, §§1er et 3, de la Convention
implique par conséquent, d’une part, qu’une rémunération allouée par l’un des
États contractants ou par une personne morale de droit public de cet État
constitue un type de revenus exclu du champ d’application de l’article 11 de
la Convention et, d’autre part, que l’État qui a alloué cette rémunération —
ou dont une personne morale de droit public a alloué cette rémunération —
(in casu, la France) perd son droit d’imposition exclusif lorsque le bénéficiaire
de la rémunération réunit la double condition d’être un résident de l’autre
État contractant (in casu, la Belgique) et d’avoir la nationalité de cet autre
État contractant, de sorte que cet autre État contractant conserve ainsi son
pouvoir d’imposition.
Il s’ensuit que, lorsqu’une rémunération attribuée par un État contractant
ou une personne morale de droit public de cet État contractant (c’est-à-dire
une rémunération exclue du champ d’application de l’article 11, §1er, de la
Convention) est allouée à un résident de l’autre État contractant qui a également la nationalité de cet autre État (c’est-à-dire une rémunération exclue
du champ d’application de l’article 10, §1er, de la Convention), la double imposition ne peut être évitée qu’en application de l’article 18 de la Convention
qui prévoit que, «dans la mesure où les articles précédents n’en disposent pas
autrement, les revenus des résidents de l’un des États contractants ne sont
imposables que dans cet État».
De ce qui précède, il résulte que l’arrêt méconnaît la portée des articles 10,
11 et 18 de la Convention en considérant que l’exclusion de l’application de
l’article 10, §1er, de la Convention en vertu de l’article 10, §3, permettait
l’application de l’article 11 alors que cette dernière disposition prévoit expressément qu’elle n’entend pas régler les rémunérations visées à l’article 10 (violation des articles 10 et 11 de la Convention) et en écartant, par voie de conséquence, l’application de l’article 18 de la même convention (violation dudit
article 18).
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III. La décision de la Cour.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire en réponse, qui n’a pas
été déposé au greffe de la Cour conformément aux articles 1079 et
1092 du Code judiciaire.
Sur le moyen
Suivant l’article 11, §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, les traitements,
salaires et autres rémunérations analogues ne sont, sous réserve des
dispositions des articles 9, 10 et 13 de cette convention, imposables
que dans l’État contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité
personnelle source de ces revenus.
Aux termes de l’article 10, §1er, de cette convention, les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements,
soldes et pensions par l’un des États contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans
ledit État.
Il résulte du rapprochement de ces dispositions que l’article 11 ne
s’applique pas aux rémunérations allouées par un État contractant
ou par une personne morale de droit public d’un État contractant ne
se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale.
L’article 10, §3, de la Convention exclut par ailleurs l’application
de l’article 10, §1er, lorsque les rémunérations sont allouées à des
résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État.
En pareil cas, les articles précédents de la Convention n’en disposant pas autrement, les rémunérations ne sont, conformément à son
article 18, imposables que dans l’État où réside le bénéficiaire.
L’arrêt, qui décide que les revenus perçus en 2001 par le défendeur,
sujet belge résidant en Belgique, en raison de son activité au service
d’une personne morale de droit public français ne se livrant pas à
une activité industrielle ou commerciale, doivent être imposés en
France, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; délaisse au
défendeur les dépens de son mémoire en réponse et réserve les autres
dépens pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 27 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
Mme Desbonnet, du barreau de Tournai.
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N° 82
1re ch. — 27 janvier 2011
(RG F.09.0154.F).
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Procédure. —
Obligation de déclaration. — Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète. — Absence de déclaration régulière. — Procédure de taxation
d’office. — Obligation de l’autorité taxatrice. — Dispense. — Conditions.

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 a la possibilité de procéder à l’imposition par
la voie d’une taxation d’office lorsque le redevable ne remplit pas son
obligation de déclaration, soit qu’il ne souscrive pas de déclaration ou
ne la souscrive pas dans les délais prévus, soit que sa déclaration soit
incorrecte, incomplète ou imprécise; lorsque l’autorité recourt à la taxation d’office, elle est tenue de se conformer à la procédure prévue à
l’article 6, alinéa 2, afin de respecter les droits de la défense; elle ne
peut s’en dispenser que dans l’hypothèse où l’imposition est établie
conformément à la déclaration du redevable, de sorte qu’elle ne peut
appeler de sa part aucune contestation et que ses droits de défense ne
peuvent de ce fait pas être méconnus (1).
(ville de stavelot et crts, c. j.p., avocat, agissant
en qualité de curateur à la faillite de la s.a. d.d. formula 1.)
Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. L’arrêt attaqué constate, en substance, que, par un règlement-taxe du
24 juin 2003, la ville de Stavelot, première demanderesse, a établi une
taxe sur les spectacles et divertissements pour les exercices 2003 à 2006,
et que, par un règlement-taxe du 28 novembre 2001, la ville de Malmedy,
seconde demanderesse, a établi une taxe sur les spectacles et divertissements pour les exercices 2002 à 2006.
2. Aux termes du règlement-taxe du 24 juin 2003 de la ville de Stavelot,
les redevables de la taxe sont tenus de déclarer «les éléments nécessaires
à la taxation au service de la taxe communale dans les trente jours suivant
le spectacle» (article 7, alinéa 1er); «à défaut de déclaration dans les délais
prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, l’administration communale aura recours à l’article 6, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi
du 24 décembre 1996 : le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments
dont l’administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d’office, le collège échevinal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si, dans les trente jours
à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis

(1) Voir les conclusions contraires du ministère public.

N° 82 - 27.01.11

PASICRISIE BELGE

333

aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe, majorée
d’un montant égal à 100 p.c. de ladite taxe» (article 7, alinéas 4 et 5).
Aux termes du règlement-taxe du 28 novembre 2001 de la ville de Malmedy, «la taxe est payable du 1er au 3 et du 16 au 18 de chaque mois au
bureau du receveur communal et sur la déclaration du redevable» (article 8);
«la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de
la taxe; en cas d’enrôlement d’office, la taxe due est majorée d’un montant
égal au double de celle-ci» (article 11).
3. La Société de promotion du circuit de Spa-Francorchamps a concédé
en sous-traitance à la société Didier Defourny Formula 1 le droit
d’exploiter et d’utiliser le circuit de Spa-Francorchamps pour la promotion du Grand prix de Belgique de formule 1. Ce circuit se situe pour partie sur le territoire de la ville de Stavelot et pour partie sur le territoire
de la ville de Malmedy. La société Didier Defourny Formula 1 a organisé
le Grand prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps en août
2004.
Par plusieurs lettres, la dernière du 15 octobre 2004, la Société de promotion a réclamé à la société Didier Defourny Formula 1 des informations détaillées concernant la billetterie du Grand prix de 2004, ces données étant demandées par les autorités communales de Stavelot et de
Malmedy. La société Didier Defourny Formula 1 a fourni ces informations à la Société de promotion par lettre du 25 octobre 2004 et celle-ci
les a transmises aux deux demanderesses, par lettre du 24 novembre 2004,
le décompte de la billetterie arrêté au 23 novembre 2004.
C’est sur la base de cette information que les deux demanderesses ont
enrôlé au nom de la société Didier Defourny Formula 1, en décembre 2004
une taxe communale de 690.465,17 euros pour l’exercice d’imposition 2004.
4. L’arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, annule la taxe de
la première demanderesse et condamne celle-ci, ainsi que la seconde
demanderesse, aux frais et dépens des deux instances.
L’arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions réglementaires en
cause, fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants :
«En l’espèce, la société Didier Defourny Formula 1, redevable de la taxe,
n’a pas déclaré à la première demanderesse les éléments nécessaires au calcul
de la taxe ni donné mandat, même tacitement, à la Société de promotion de
souscrire une déclaration en son nom. Elle a transmis les informations relatives
aux recettes du Grand prix de 2004 à la Société de promotion en vertu des
obligations que lui imposait le contrat de concession du 30 janvier 2004. Si la
Société de promotion a transmis ces informations à la seconde demanderesse,
c’est parce que, suivant sa lettre du 15 octobre 2004, ces données lui étaient
demandées
par
les
autorités
communales»
(mémoire
en
réponse,
10ème feuillet), «ce qui assoit la thèse selon laquelle les autorités taxatrices
demandaient ces renseignements à la Société de promotion du circuit de SpaFrancorchamps dans le cadre de leur pouvoir d’investigation à l’égard des tiers
(voir article 12 de la loi du 24 décembre 1996) et de vérification des chiffres
déclarés par le redevable (arrêt attaqué, p. 12).
«Qu’en l’absence de déclaration régulière des éléments nécessaires au calcul
des taxes litigieuses, les autorités communales étaient légalement obligées de
recourir à l’égard de la société Didier Defourny Formula 1 à la procédure de
taxation d’office prévue par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative
à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales,
notamment par une notification préalable, par lettre recommandée à la poste,
des motifs du recours à cette procédure, des éléments sur lesquels la taxation
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est basée, ainsi que du mode de détermination de ces éléments et du montant
de la taxe; qu’à défaut de respect de ces formalités prévues par cette procédure
de taxation d’office, les taxes litigieuses doivent être annulées» (arrêt, p. 12).
5. L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de
déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du
redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder
à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de
l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandé à la poste, les
motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
En son alinéa 3, l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un délai
de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire
valoir ses observations par écrit.
6. Suivant les travaux préparatoires de ladite loi, «l’article 6 prévoit qu’à
défaut de déclaration dans le délai prévu par le règlement de taxation ou en
cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part des redevables, la taxe peut être enrôlée d’office» (1).
II. Moyens.
A. Exposé
7. Le premier moyen, qui est pris de la violation de l’article 6,
alinéas 1er à 3, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales et de l’article 7
du règlement de la ville de Stavelot du 24 juin 2003 établissant une taxe
sur les spectacles et divertissements, fait valoir, en substance, que «Dans
le premier alinéa de l’article 6, il faut donc comprendre les termes ‘entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe’ comme signifiant ‘permet l’enrôlement d’office
de la taxe’», de sorte que «À défaut de déclaration dans le délai prévu par
le règlement, l’autorité communale peut donc décider qu’il existe des motifs
pour ne pas enrôler d’office la taxe, en l’espèce eu égard aux informations
transmises par la Société de promotion après l’expiration du délai d’un mois
prévu par le règlement-taxe» et que donc «En décidant qu’en l’absence de
déclaration par le redevable dans le délai prescrit par le règlement-taxe, la première demanderesse était tenue de suivre la procédure d’imposition d’office,
l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées.
8. Le second moyen, qui est pris de la violation de l’article 6, alinéas 1er
à 3, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales et des articles 8, 11 et 12
du règlement de la ville de Malmedy du 28 novembre 2001 établissant une
taxe sur les spectacles et divertissements, est divisé en deux branches,
la première soutenant le même grief que le premier moyen et la seconde
faisant valoir, en substance, que «lorsque la taxe n’est pas payée au comptant mais est enrôlée, aucune disposition du règlement-taxe ne permet à la

(1) Rapport fait à la Chambre au nom de la commission de l’Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/
4, reproduit dans Pasin., 1996, 3252.
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seconde demanderesse de recourir à la procédure d’imposition d’office, ce qui
n’est pas contraire à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, qui vise ‘la
non-déclaration dans les délais prévus par’ le règlement de taxation.
En considérant que la seconde demanderesse était tenue de procéder à
l’enrôlement d’office de la taxe à défaut de déclaration dans un délai déterminé, l’arrêt attaqué viole à la fois les dispositions précitées du règlement-taxe
de la seconde demanderesse et l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre
1996».
B. Discussion
9. Le premier moyen et la première branche du second moyen sont fondés.
10. La Cour, en chambres réunies (1), a, le 11 mars de cette année,
considéré qu’il ressort des dispositions de l’article 6 précité que lorsque
le redevable ne respecte pas son obligation de déclaration parce que celleci n’a pas été introduite en temps utile ou qu’elle est inexacte, incomplète ou imprécise, l’autorité avait la possibilité (et non le devoir) de
procéder à la perception de la taxe par la voie d’une taxation d’office.
Elle a décidé, dans un cas de déclaration tardive où, par ailleurs, le
redevable avait fourni les données sur lesquelles l’autorité taxatrice fondait la taxation litigieuse, que les droits de la défense garantis par le
deuxième alinéa de l’article 6 étaient respectés lorsque l’autorité taxatrice se limitait à enrôler la taxe conformément à la déclaration tardive,
de sorte que dans ce cas elle décidait légalement de ne pas procéder à
un enrôlement d’office (2).
Cet enseignement a été confirmé par une seconde décision prise en
chambres réunies, ce 15 octobre écoulé (3), insistant sur ce que l’autorité
habilitée a le droit de décider qu’il n’y a pas lieu de recourir à la procédure de la taxation d’office lorsqu’elle se borne à établir la taxation
conformément à la déclaration qui a été introduite tardivement.
11. Cela étant, la Cour a, par ailleurs, ce 21 octobre écoulé (soit donc
après l’arrêt précité du 15 octobre écoulé et après que la cause tranchée
(1) Cette formation de jugement était devenue nécessaire en application de
l’article 1119 C. jud., dès lors que la Cour était saisie une seconde fois de la cause,
la juridiction de renvoi après première cassation estimant ne pas pouvoir se conformer à la règle énoncée par la Cour dans son premier arrêt de cassation du 19 janvier 2007 (RG F.05.0095.F), sur conclusions contraires de M. l’avocat général Thijs,
et reprise dans l’arrêt du 11 mars 2010, www.cass.be.
(2) Cass. (chambres réunies), 11 mars 2010, RG F.09.0069.N, précédé des conclusions
conformes de M. l’avocat général Thijs. La portée de l’article 6 de la loi du
24 décembre 1996 a donné lieu à une jurisprudence variée de la Cour : Cass., 22 janvier 2010, RG F.09.0031.F (qui concernait le cas d’un redevable invoquant dans sa
déclaration une cause d’exemption), précédé des conclusions du ministère public,
www.cass.be; à propos de déclaration tardive, voy. également Cass., 8 mai 2009, RG
F.07.0097.N et Cass. 16 mars 2007, RG F.05.0016.N. Cons. aussi l’arrêt n° 92/2007 rendu
le 20 juin 2007 par la Cour constitutionnelle.
(3) Cass. (chambres réunies), 15 octobre 2010, RG C.06.0409.N, inédit. Le pourvoi
était dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d’appel de Bruxelles statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le
16 mars 2007. La décision contre laquelle le moyen était dirigé était incompatible
avec l’arrêt de renvoi du 16 mars 2007. La portée de ce moyen était identique à
celle du moyen apprécié dans cet arrêt. Partant, il y avait lieu de faire examiner
la cause par la Cour, en chambres réunies. Ce cas, où la seconde juridiction de renvoi «se rebelle», n’est pas fréquent et il révèle le malaise des juges du fond à suivre
les potentialités que la Cour a découvertes dans l’article 6 précité.
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ce 21 octobre ait déjà été fixée et plaidée antérieurement — le 2 septembre écoulé — remise à une date ultérieure) également bien mis en
évidence qu’il n’en est ainsi que lorsque la taxation sur la base de la
déclaration n’appelle aucune contestation de la part du redevable, ses
droits de défense ne pouvant, dans ces circonstances, être méconnus.
Par conséquent, l’autorité taxatrice est tenue de recourir à la taxation
d’office lorsque le redevable conteste dans sa déclaration être redevable
de la taxe, alors même qu’elle pourrait trouver dans cette déclaration les
éléments nécessaires à l’établissement de la taxe (1).
12. Dans la cause tranchée ce 21 octobre, l’arrêt attaqué constate que
la demanderesse a rempli la déclaration qui lui avait été adressée par la
défenderesse sur la base de son règlement-taxe sur les cercles privés pour
chacun des trois exercices litigieux, en contestant expressément dans
cette déclaration ou par un courrier joint à celle-ci constituer un cercle
privé au sens de ce règlement-taxe et, dès lors, être redevable de la taxe,
mais que l’autorité taxatrice a rejeté cette contestation en procédant à
l’imposition.
L’arrêt attaqué relève que chacune des déclarations faites par la
demanderesse comportait «les indications factuelles à déclarer, nécessaires à
la taxation, soit en l’occurrence le nombre d’établissements et de mois
d’exploitation», de sorte qu’elle n’était pas inexacte ou incomplète au sens
de l’article 6 précité, et que «les taxations en cause se limitent du reste à
prendre en considération les données factuelles déclarées sans les modifier».
Et la Cour de décider qu’en considérant pour ces motifs qu’il n’y avait
pas lieu à procéder à des taxations d’office, alors qu’il suit de ses constatations que l’autorité taxatrice a tenu la déclaration de la demanderesse
comme incorrecte, l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées.
13. Dans la présente espèce, l’arrêt attaqué constate que les demanderesses faisaient valoir que la société Didier Defourny Formula 1 avait
«déclaré à la Société de promotion du circuit de Spa-Francorchamps les éléments nécessaires au calcul de la taxe en vue de permettre à celle-ci de transmettre ces informations aux [demanderesses] pour l’établissement des taxes»
(p. 10, in fine).
Ensuite, après avoir énoncé que la Société de promotion du circuit de
Spa-Francorchamps n’était pas redevable de la taxe et n’était tenue
d’aucune obligation de déclaration des éléments nécessaires au calcul de
la taxe sur les spectacles et divertissements, et précisé que les autorités
taxatrices demandaient ces renseignements à la société de promotion
dans le cadre de leurs pouvoirs d’investigation à l’égard des tiers et de
vérifications des chiffres déclarés par le redevable, l’arrêt attaqué conclut
à «l’absence de déclaration régulière des éléments nécessaires au calcul des
taxes litigieuses».
Et, pour ce, considère que «les [demanderesses] étaient légalement obligées
de recourir à l’égard de la [société Didier Defourny Formula 1] à la procédure
de taxation d’office prévue par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996».
14. Ce faisant, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision
d’annuler les taxes litigieuses. Elle n’examine pas si, malgré l’irrégularité
de la déclaration à laquelle elle conclut, il n’existait pas de motif pour
les demanderesses de se dispenser du recours de la procédure de taxation
d’office, dès lors qu’elle relevait que celles-ci faisaient valoir que la

(1) Cass., 21 octobre 2010, RG F.09.0158.F, sur les conclusions conformes du ministère public, inédits (publication en préparation).

N° 82 - 27.01.11

PASICRISIE BELGE

337

société Didier Defourny Formula 1 avait «déclaré à la Société de promotion
du circuit de Spa-Francorchamps les éléments nécessaires au calcul de la taxe
en vue de permettre à celle-ci de transmettre ces informations aux [demanderesses] pour l’établissement des taxes».
15. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du second moyen,
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
III. Conclusion.
16. Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre
2009 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 15 janvier 2009.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 6, alinéas 1er à 3, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales;
— article 7 du règlement de la ville de Stavelot du 24 juin 2003 établissant
une taxe sur les spectacles et divertissements.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que, par un règlement-taxe du 24 juin
2003, la ville de Stavelot a établi une taxe sur les spectacles et divertissements pour les exercices 2003 à 2006; que la Société de promotion du circuit
de Spa-Francorchamps a concédé en sous-traitance à la société D. D.
Formula 1 le droit d’exploiter et d’utiliser le circuit de Spa-Francorchamps
pour la promotion du Grand prix de Belgique de formule 1; que ce circuit se
situe pour partie sur le territoire de la ville de Stavelot et pour partie
sur le territoire de la ville de Malmedy; que la société D. D. Formula 1 a
organisé le Grand prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps en
août 2004 ; que, par plusieurs lettres, la dernière du 15 octobre 2004, la
Société de promotion a réclamé à la société D. D. Formula 1 des informations
détaillées concernant la billetterie du Grand prix de 2004, ces données étant
demandées par les autorités communales de Stavelot et de Malmedy ; que
la société D. D. Formula 1 a fourni ces informations à la Société de promotion par lettre du 25 octobre 2004 ; que celle-ci a transmis à la première demanderesse, ainsi qu’à la seconde demanderesse, par lettre du
24 novembre 2004, le décompte de la billetterie arrêté au 23 novembre 2004; que
c’est sur la base de cette information que la première demanderesse a enrôlé
au nom de la société D. D. Formula 1 (inexactement dénommée DDGP) en
décembre 2004 une taxe communale de 690.465,17 euros pour l’exercice
d’imposition 2004,
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l’arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, annule la taxe de la
première demanderesse et condamne celle-ci, ainsi que la seconde demanderesse, aux frais et dépens des deux instances.
L’arrêt attaqué fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants :
Aux termes du règlement-taxe du 24 juin 2003 de la ville de Stavelot,
les redevables de la taxe sont tenus de déclarer « les éléments nécessaires
à la taxation au service de la taxe communale dans les trente jours suivant
le spectacle» (article 7, alinéa 1er) ; « à défaut de déclaration dans les délais
prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise,
l’administration communale aura recours à l’article 6, alinéas 1er, 2 et 3, de
la loi du 24 décembre 1996 : le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’administration peut disposer, sauf le droit de réclamation
et de recours. Avant de procéder à la taxation d’office, le collège échevinal
notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours
à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée ainsi que le
mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si, dans
les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de
la taxe, majorée d’un montant égal à 100 p.c. de ladite taxe» (article 7, alinéas 4 et 5) ;
En l’espèce, la société D. D. Formula 1, redevable de la taxe, n’a pas
déclaré à la première demanderesse les éléments nécessaires au calcul de
la taxe ni donné mandat, même tacitement, à la Société de promotion
de souscrire une déclaration en son nom. Elle a transmis les informations
relatives aux recettes du Grand prix de 2004 à la Société de promotion en
vertu des obligations que lui imposait le contrat de concession du 30 janvier
2004. Si la Société de promotion a transmis ces informations à la première
demanderesse, c’est parce que, suivant sa lettre du 15 octobre 2004, ces données lui étaient demandées par les autorités communales, « ce qui assoit la
thèse selon laquelle les autorités taxatrices demandaient ces renseignements
à la Société de promotion dans le cadre de leur pouvoir d’investigation à
l’égard des tiers (voir article 12 de la loi du 24 décembre 1996) et de vérification des chiffres déclarés par le redevable»;
«En l’absence de déclaration régulière des éléments nécessaires au calcul des
taxes litigieuses, les autorités communales étaient légalement obligées de
recourir à l’égard de la société D. D. Formula 1 à la procédure de taxation
d’office prévue par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, notamment par une notification préalable, par lettre recommandée à la poste, des
motifs du recours à cette procédure, des éléments sur lesquels la taxation est
basée, ainsi que du mode de détermination de ces éléments et du montant de
la taxe. À défaut de respect de ces formalités prévues par cette procédure de
taxation d’office, les taxes litigieuses doivent être annulées».
Griefs
L’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et
au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose, en ses trois
premiers alinéas :
«Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la
non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle
en vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la
poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la
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taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et
le montant de la taxe.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date
d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit».
Selon les travaux préparatoires de ladite loi, « l’article 6 prévoit qu’à
défaut de déclaration dans le délai prévu par le règlement de taxation ou en
cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part des redevables, la taxe peut être enrôlée d’office» (rapport fait à la Chambre au nom
de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction
publique, Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/4, reproduit dans Pasin.,
1996, 3252).
L’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 s’inspire manifestement de l’article
351 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux termes duquel, dans les cas
qu’il détermine, « l’administration peut procéder à la taxation d’office».
Dans le premier alinéa de l’article 6, il faut donc comprendre les
termes «entraîne l’enrôlement d’office de la taxe» comme signifiant « permet
l’enrôlement d’office de la taxe».
À défaut de déclaration dans le délai prévu par le règlement, l’autorité
communale peut donc décider qu’il existe des motifs pour ne pas enrôler
d’office la taxe, en l’espèce eu égard aux informations transmises par la
Société de promotion après l’expiration du délai d’un mois prévu par le
règlement-taxe.
En décidant qu’en l’absence de déclaration par le redevable dans le délai
prescrit par le règlement-taxe, la première demanderesse était tenue de
suivre la procédure d’imposition d’office, l’arrêt attaqué viole, dès lors,
l’article 6, alinéas 1 er à 3, de la loi du 24 décembre 1996 et l’article 7 du
règlement-taxe de la ville de Stavelot du 24 juin 2003, qui reproduit les
termes de cette disposition légale.
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 6, alinéas 1er à 3, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales;
— articles 8, 11 et 12 du règlement de la ville de Malmedy du 28 novembre
2001 établissant une taxe sur les spectacles et divertissements.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que, par un règlement-taxe du
28 novembre 2001, la ville de Malmedy a établi une taxe sur les spectacles et
divertissements pour les exercices 2002 à 2006; que la Société de promotion du
circuit de Spa-Francorchamps a concédé en sous-traitance à la société D. D.
Formula 1 le droit d’exploiter et d’utiliser le circuit de Spa-Francorchamps
pour la promotion du Grand prix de Belgique de formule 1; que ce circuit se
situe pour partie sur le territoire de la ville de Stavelot et pour partie sur
le territoire de la ville de Malmedy; que la société D. D. Formula 1 a organisé
le Grand prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps en août 2004;
que, par plusieurs lettres, la dernière du 15 octobre 2004, la Société de promotion a réclamé à la société D. D. Formula 1 des informations détaillées
concernant la billetterie du Grand prix de 2004, ces données étant demandées
par les autorités communales de Stavelot et de Malmedy; que la société D. D.
Formula 1 a fourni ces informations à la Société de promotion par lettre du
25 octobre 2004; que celle-ci a transmis à la seconde demanderesse, ainsi qu’à
la première demanderesse, par lettre du 24 novembre 2004, le décompte de la
billetterie arrêté au 23 novembre 2004; que c’est sur la base de cette infor-
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mation que la seconde demanderesse a enrôlé au nom de la société D. D.
Formula 1 (inexactement dénommée DDGP) en décembre 2004 une taxe communale de 690.465,17 euros pour l’exercice d’imposition 2004,
l’arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, annule la taxe de la
seconde demanderesse et condamne celle-ci, ainsi que la première demanderesse, aux frais et dépens des deux instances.
L’arrêt attaqué fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants :
Aux termes du règlement-taxe du 28 novembre 2001 de la ville de Malmedy,
«la taxe est payable du 1 er au 3 et du 16 au 18 de chaque mois au bureau
du receveur communal et sur la déclaration du redevable » (article 8); « la
non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe ; en cas d’enrôlement d’office, la taxe due est majorée
d’un montant égal au double de celle-ci » (article 11);
En l’espèce, la société D. D. Formula 1, redevable de la taxe, n’a pas
déclaré à la première demanderesse les éléments nécessaires au calcul de la
taxe ni donné mandat, même tacitement, à la Société de promotion de souscrire une déclaration en son nom. Elle a transmis les informations relatives
aux recettes du Grand prix de 2004 à la Société de promotion en vertu des
obligations que lui imposait le contrat de concession du 30 janvier 2004. Si
la Société de promotion a transmis ces informations à la seconde demanderesse, c’est parce que, suivant sa lettre du 15 octobre 2004, ces données lui
étaient demandées par les autorités communales, «ce qui assoit la thèse
selon laquelle les autorités taxatrices demandaient ces renseignements à
la Société de promotion dans le cadre de leur pouvoir d’investigation à
l’égard des tiers (voir article 12 de la loi du 24 décembre 1996) et de vérification
des chiffres déclarés par le redevable»;
«En l’absence de déclaration régulière des éléments nécessaires au calcul des
taxes litigieuses, les autorités communales étaient légalement obligées de
recourir à l’égard de la société D. D. Formula 1 à la procédure de taxation
d’office prévue par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, notamment
par une notification préalable, par lettre recommandée à la poste, des motifs
du recours à cette procédure, des éléments sur lesquels la taxation est basée,
ainsi que du mode de détermination de ces éléments et du montant de la taxe.
À défaut de respect de ces formalités prévues par cette procédure de taxation
d’office, les taxes litigieuses doivent être annulées».
Griefs
Première branche
L’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au
recouvrement des taxes provinciales et communales dispose, en ses trois premiers alinéas :
«Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la
non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle
en vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste,
les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation
est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de
la taxe.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi
de la notification pour faire valoir ses observations par écrit».
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Selon les travaux préparatoires de ladite loi, «l’article 6 prévoit qu’à défaut
de déclaration dans le délai prévu par le règlement de taxation ou en cas de
déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part des redevables, la
taxe peut être enrôlée d’office» (rapport fait à la Chambre au nom de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc.
parl., Chambre, 1995-1996, n° 461/4, reproduit dans Pasin., 1996, 3252).
L’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 s’inspire manifestement de
l’article 351 du Code des impôts sur les revenus aux termes duquel, dans les
cas qu’il détermine, « l’administration peut procéder à la taxation
d’office ».
Dans le premier alinéa de l’article 6, il faut donc comprendre les
termes « entraîne l’enrôlement d’office de la taxe » comme signifiant
« permet l’enrôlement d’office de la taxe ».
À défaut de déclaration dans le délai prévu par le règlement, l’autorité
communale peut donc décider qu’il existe des motifs pour ne pas enrôler
d’office la taxe, en l’espèce eu égard aux informations transmises par la
Société de promotion.
En décidant qu’en l’absence de déclaration par le redevable dans le délai
prescrit par le règlement-taxe, la seconde demanderesse était tenue de
suivre la procédure d’imposition d’office, l’arrêt attaqué viole, dès lors,
l’article 6, alinéas 1 er à 3, de la loi du 24 décembre 1996.
Seconde branche
Aux termes de l’article 8 du règlement-taxe de la ville de Malmedy visé en
tête du moyen, « la taxe est payable du 1er au 3 et du 16 au 18 de chaque
mois au bureau du receveur communal et sur la déclaration du redevable».
Cette disposition n’est manifestement applicable qu’en cas de paiement de la
taxe au comptant et signifie que, si le spectacle a lieu pendant la première
quinzaine du mois, le redevable doit faire sa déclaration du 16 au 18 de ce
mois et que, si le spectacle a lieu pendant la seconde quinzaine du mois, la
déclaration doit être faite du 1er au 3 du mois suivant.
Néanmoins, le règlement permet de ne pas payer la taxe au comptant,
puisque, suivant l’article 12, «à défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le collège
des bourgmestre et échevins. Dans ce cas, la taxe sera immédiatement
exigible».
Or, aucune disposition du règlement n’impose un délai de déclaration dans
le cas où la taxe n’est pas payée au comptant.
Dès lors, l’article 11 du règlement, aux termes duquel «la non-déclaration
dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise
de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe», est sans
objet en ce qui concerne «la non-déclaration dans les délais prévus» dans les
cas où la taxe n’est pas payée au comptant.
Par conséquent, lorsque la taxe n’est pas payée au comptant mais est enrôlée, aucune disposition du règlement-taxe ne permet à la seconde demanderesse de recourir à la procédure d’imposition d’office, ce qui n’est pas
contraire à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996, qui vise « la non-déclaration dans les délais prévus par » le règlement de taxation.
En considérant que la seconde demanderesse était tenue de procéder à
l’enrôlement d’office de la taxe à défaut de déclaration dans un délai déterminé, l’arrêt attaqué viole à la fois les dispositions précitées du règlementtaxe de la seconde demanderesse et l’article 6, alinéa 1er, de la loi du
24 décembre 1996.
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III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen
L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales
dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation
de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même
règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de
la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en
vertu de l’article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à
la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination
de ces éléments et le montant de la taxe.
En son alinéa 3, l’article 6 prévoit que le redevable dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification
pour faire valoir ses observations par écrit.
Il suit de ces dispositions que, lorsque le redevable ne remplit pas
son obligation de déclaration, soit qu’il ne souscrive pas de déclaration ou ne la souscrive pas dans les délais prévus, soit que sa déclaration soit incorrecte, incomplète ou imprécise, l’autorité a la possibilité de procéder à l’imposition par la voie d’une taxation d’office.
Lorsque l’autorité recourt à celle-ci, elle est tenue de se conformer
à la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2, afin de respecter les
droits de la défense.
Elle ne peut s’en dispenser que dans l’hypothèse où l’imposition est
établie conformément à la déclaration du redevable, de sorte qu’elle
ne peut appeler de sa part aucune contestation et que ses droits de
défense ne peuvent de ce fait pas être méconnus.
Dès lors qu’il considère que la société anonyme D. D. Formula 1,
redevable des taxes, n’a pas elle-même souscrit la déclaration prescrite par les règlements-taxes litigieux et que, en transmettant aux
administrations communales concernées le décompte de la billetterie
du Grand Prix de 2004, la Société de promotion du circuit de SpaFrancorchamps n’a pas agi comme mandataire de cette redevable,
l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision «qu’en l’absence de
déclaration régulière des éléments nécessaires au calcul des taxes
[…], les [demanderesses] étaient légalement obligées de recourir à
l’égard de la [société D. D. Formula 1] à la taxation d’office prévue
par l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996».
Ni le premier moyen ni le second moyen, en sa première branche,
ne peuvent être accueillis.
Quant à la seconde branche du second moyen
Contrairement à ce qu’affirme le moyen, en cette branche, l’arrêt
ne considère pas que le recours à la taxation d’office s’imposait en
l’absence de déclaration dans un délai déterminé.
Le second moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
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Du 27 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. contraires. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick, Wouters et Lambot, du barreau de Bruxelles.

N° 83
1re ch. — 28 janvier 2011
(RG C.08.0607.N).
1° BENELUX. — Droit matériel. — Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la
propriété intellectuelle. — Procédure d’opposition. — Décision. —
Nature. — Recours. — Organisation Benelux de la propriété intellectuelle. — Immunité. — Procédure d’appel. — Conséquence.
2° MARQUES. — Marque Benelux. — Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle. — Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la
propriété intellectuelle. — Décision. — Nature. — Recours. — Organisation Benelux de la propriété intellectuelle. — Immunité. — Procédure d’appel. — Conséquence.

1° et 2° Lorsque l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, qui conformément à l’article 1.2.2.c de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle est un organe de l’Organisation Benelux de la propriété intellectuelle, prend, dans le cadre d’une procédure d’opposition,
une décision conformément à l’article 2.16 de ladite convention, une telle
décision cadre dans les activités officielles de l’Organisation Benelux de
la propriété intellectuelle, qui consistent notamment en la protection des
marques et dessins ou modèles dans les pays Benelux; lorsqu’une telle
décision fait l’objet d’un recours fondé sur l’article 2.17 de la convention, l’Organisation Benelux de la propriété intellectuelle jouit de
l’immunité de juridiction prévue à l’article 3.1 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’organisation Benelux en matière de propriété
intellectuelle et en vertu de cet article elle ne peut pas être impliquée
dans la procédure de recours, en quelle que qualité que ce soit (1).
(CBPI du 25 février 2005, art. 1.2.2.c, 1.3, 1.6.1, 2.16 et 2.17; Protocole
du 25 février 2005, art. 1.1 et 3.1.)
(organisation benelux de la propriété intellectuelle
c. jtekt corporation ltd., société de droit japonais.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mai
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
(1) C.J. Benelux, 26 juin 2009, affaire A 2008/1, www.courbeneluxhof.be, avec les
conclusions de l’avocat général Leclercq.
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II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994;
— articles 1.1 et 3 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après «Protocole du
25 février 2005»), qui fait partie intégrante de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle, conclue à La Haye le 25 février 2005,
approuvée par la loi belge du 22 mars 2006 (M.B., 26 avril 2006, (21866) 21895);
— articles 1.1, 1.2, alinéa 2c, 1.3, 1.6, alinéa 1er, 2.16, 2.17, 5.5, 6.4 et 6.5 de
la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après «Convention»), conclue à La Haye le 25 février 2005
approuvée par la loi belge du 22 mars 2006 (M.B., 26 avril 2006, 21866);
— règle 1.17.1.c du Règlement d’exécution de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), rédigé le
1er juin 2006 (M.B. du 19 juillet 2006, 36036);
— articles 774 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
— principe dispositif (principe général du droit), le respect obligatoire des
droits de la défense (principe général du droit) et le principe général du droit
de la primauté des règles conventionnelles internationales sur les règles
contraires de droit interne.
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt attaqué rejette «l’exception» invoquée par la demanderesse en
vertu de l’immunité de juridiction que lui accorde l’article 3 du Protocole du
25 février 2005.
2. Ce «rejet» est motivé comme suit :
«(…) La demanderesse soutient qu’elle ne peut être impliquée dans une procédure et invoque à cet effet le Protocole du 25 février 2005.
Le Protocole du 25 février 2005 est conclu en exécution de l’article 1.6, aliéna
1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques
et dessins ou modèles) (ci-après «Convention») et, aux termes de cet article,
vise à instaurer les privilèges et immunités ‘nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation’.
L’article 3 du Protocole du 25 février 2005 dispose que dans le cadre de ses
activités officielles, (la demanderesse) bénéficie de l’immunité de juridiction
et d’exécution, sauf dans trois cas énoncés, qui sont étrangers à l’espèce.
L’article 1.15 de la Convention dispose que la Cour de justice Benelux ne
peut connaître des questions d’interprétation relatives au protocole visé à
l’article 1.6.
Cette Cour ne peut, dès lors, pas être interrogée sur l’interprétation de la
portée de l’immunité invoquée.
(…) En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, du Protocole du 25 février 2005, les
activités officielles de l’Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission telle que définie à l’article 1.3 de la
Convention.
L’article 2, alinéa 3, dispose que la signification dans les locaux de la
demanderesse de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice
concernant la demanderesse ne constitue pas une infraction à l’inviolabilité.
Par ailleurs, l’article 1.4, point 2, de la Convention dispose que la demanderesse peut ester en justice et l’article 2.12 de la Convention dispose que dans
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le cadre d’une procédure de recours contre le refus d’enregistrement d’une
marque, l’Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à
cette fin.
(…) Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces dispositions à tout le moins
que la demanderesse peut prendre part à une procédure lorsqu’une décision de
l’Office est mise en cause.
L’article 1.6, alinéa 1er, de la Convention et le Protocole n’empêchent, dès
lors, pas que la demanderesse soit contrainte à prendre part à une procédure
en tant que partie au procès.
En l’espèce, la demanderesse a aussi été citée afin que la décision de la Cour
relative à une décision prise par l’Office lui soit commune».
3. En outre, l’arrêt considère que :
«(…) la demanderesse soutient ensuite que, contrairement au cas dans lequel
il est fait application de l’article 2.12 de la Convention, en cas d’opposition
les dispositions conventionnelles ne prévoient pas sa présence dans la procédure de recours.
A cet égard, elle se réfère aussi à la note explicative de l’Office Benelux
de la propriété intellectuelle relative à l’article 2.17 de la Convention.
(…) A ce sujet, la cour d’appel considère que la seule circonstance que dans
une procédure d’opposition au moins deux parties s’opposent sur l’enregistrement proposé d’une marque ne signifie pas nécessairement que l’autorité des
marques ne peut pas être impliquée dans la procédure par laquelle la validité
juridique de sa décision est contestée.
Au cours de la procédure d’opposition, qui s’inspire par ailleurs de la procédure introduite au niveau communautaire au sein de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), l’Office n’agit pas en tant que juridiction, mais il remplit une fonction de résolution des conflits au niveau
administratif.
La circonstance qu’à cet égard, l’Office doit être indépendant et impartial
n’implique pas qu’il ne pourrait pas défendre sa décision sur une opposition
dans la procédure devant la cour.
A cet égard, l’on peut par ailleurs remarquer que l’OHMI participe à la procédure devant le Tribunal de Première Instance chaque fois qu’une décision
d’une de ses chambres d’appel fait l’objet d’un recours.
(…) Il est vrai que la différence entre les dispositions des articles 2.12 et
2.17 de la Convention relatives à la représentation de l’Office pourrait faire
supposer qu’une approche distincte était visée en fonction de ces procédures.
La différence des termes utilisés ne doit, toutefois, pas nécessairement recevoir une signification décisive.
A défaut d’indications concordantes explicites dans un sens déterminé, il y
a lieu de saisir la Cour de justice Benelux d’une question préjudicielle à ce
sujet».
Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatrième branche
Violation des dispositions invoquées par le moyen de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle, du règlement d’exécution de cette
convention et du Protocole du 25 février 2005 sur les privilèges et immunités.
4.1. En vertu de l’article 3 du Protocole du 25 février 2005 qui, conformément
à l’article 6.4 de la Convention en fait partie intégrante, l’Organisation
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Benelux de la propriété intellectuelle bénéficie, dans le cadre de ses activités
officielles, de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf :
(a) dans la mesure où l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle
immunité dans un cas particulier;
(b) en cas d’action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/
ou des biens, pour autant que cette action civile n’ait pas de lien direct avec
le fonctionnement officiel de l’Organisation;
(c) en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant
d’un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l’Organisation
ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation de
la circulation automobile intéressant le véhicule précité.
L’arrêt attaqué (…) constate qu’aucun de ces trois cas d’exception ne se présente en l’espèce.
4.2. Les privilèges et immunités qui sont fixés dans le protocole précité sont,
conformément à l’article 1.6, point 1, de la Convention «nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation Benelux
de la propriété intellectuelle».
4.3. Conformément à l’article 1.1 du Protocole, les activités officielles de
l’Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement
de sa mission telle que définie à l’article 1.3 d la Convention.
4.4. La mission telle que définie dans ladite disposition conventionnelle comprend notamment sous a) l’exécution de cette convention et du règlement
d’exécution et sous b) la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux.
4.5. L’intervention de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle qui, en
vertu de l’article 1.2, c, de la Convention, est un organe de l’Organisation,
dans le cadre d’une procédure d’opposition telle qu’elle est régie par
l’article 2.16 de la Convention et la règle 1.17 du règlement d’exécution de la
Convention, pris conformément aux articles 5.5 et 6.5 de la Convention, plus
spécifiquement la règle 1.17.1.c du règlement d’exécution, contenant la possibilité, dans les conditions qui y sont précisées, «de classer l’opposition sans
suite», concerne des activités strictement officielles de l’Organisation Benelux.
4.6. L’immunité prescrite dans le Protocole s’applique, dès lors, à une telle
intervention qui ne relève pas d’une des exceptions prévues à l’article 3 précité du Protocole du 25 février 2005.
4.7. Cette immunité de juridiction prévue par la Convention implique que la
cour d’appel de Bruxelles avait perdu sa compétence de connaître de la
demande dans la mesure où elle était dirigée contre la demanderesse citée en
déclaration d’arrêt commun en degré d’appel.
4.8. Cette immunité signifie aussi que la demanderesse n’est ou ne peut
d’aucune manière être impliquée dans la procédure de recours contre une décision de l’Office Benelux en matière d’opposition prescrite par l’article 2.17 de
la Convention.
Cette non-participation a, par ailleurs, été expressément confirmée dans
l’Exposé des motifs du Protocole portant modification de la Loi uniforme
Benelux sur les marques du 11 décembre 2001 (…), rédigé officiellement par les
gouvernements du Benelux.
4.9. Comme indiqué précédemment dans la première branche du moyen, la
demanderesse avait exposé de manière circonstanciée devant la cour d’appel
de Bruxelles qu’elle pouvait invoquer l’immunité — et pourquoi —, comme
prévu par l’article 3 du Protocole.
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C’est à juste titre que la demanderesse avait demandé que la cour d’appel
se déclare dès lors «sans juridiction» à son égard (…).
4.10. Le rejet par l’arrêt de l’exception invoquée, fondée sur l’immunité de
la demanderesse, n’est pas motivé à suffisance de droit par les motifs qui sont
invoqués à cet effet dans l’arrêt (…).
Les autres considérations de l’arrêt ayant amené la juridiction d’appel à
poser une — première — question préjudicielle à la Cour de justice Benelux,
ne constituent pas davantage une base légale pour ce rejet.
4.11. Dans la mesure où il fonde la décision sur ce point de manière implicite sur les règles de droit interne, notamment en matière de citation en
déclaration d’arrêt commun d’une décision judiciaire, l’arrêt attaqué devait
accorder la primauté aux règles conventionnelles applicables dont la violation
est invoquée. Ainsi, en méconnaissant cette primauté, l’arrêt a aussi violé le
principe général du droit de la primauté des règles de droit international.
4.12. En rejetant l’immunité, l’arrêt a, ainsi, violé toutes les dispositions
invoquées du Protocole précité, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et du règlement d’exécution, ainsi que le principe général
du droit précité (n° 4.11).

III. La décision de la Cour.
Quant à la quatrième branche
1. L’article 1.6.1 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (ci-après «Convention») dispose que les privilèges et
immunités nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation
des objectifs de l’Organisation sont fixés dans un protocole à
conclure entre les Hautes Parties Contractantes.
L’article 3.1 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après
«Protocole du 25 février 2005»), conclu en exécution de l’article 1.6.1
précité, dispose que dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf
dans trois cas qui, comme l’ont constaté les juges d’appel sans être
critiqués à cet égard, ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article 1.1 du même protocole dispose qu’au sens de celui-ci, les
activités officielles de l’Organisation sont celles qui sont strictement
nécessaires à l’accomplissement de sa mission telle que définie à
l’article 1.3 de la Convention.
En vertu de l’article 1.3 précité de la Convention, l’organisation a
pour mission :
— l’exécution de la Convention et du règlement d’exécution;
— la promotion de la protection des marques et des dessins ou
modèles dans les pays du Benelux;
— l’exécution de tâches additionnelles dans d’autres domaines du
droit de la propriété intellectuelle que le conseil d’administration
désigne;
— l’évaluation permanente et, au besoin, l’adaptation du droit
Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la
lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.
2. Il suit de l’ensemble des dispositions précitées que lorsque
l’Office Benelux de la propriété intellectuelle qui, conformément à
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l’article 1.2.2.c de la Convention, est un organe de la demanderesse,
prend, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une décision
conformément à l’article 2.16 de ladite convention, une telle décision
entre dans le cadre des activités officielles de la demanderesse, qui
consistent notamment en la protection des marques et dessins ou
modèles dans les pays Benelux.
Lorsqu’une telle décision fait l’objet d’un recours fondé sur
l’article 2.17 de la Convention, la demanderesse jouit, dès lors, de
l’immunité de juridiction prévue à l’article 3.1 du Protocole du
25 février 2005 et en vertu de cet article elle ne peut pas être
impliquée dans la procédure de recours, en quelque qualité que ce
soit.
3. Les juges d’appel qui ont décidé que la demanderesse peut
prendre part à une procédure dans une affaire mettant en cause une
décision de l’Office, fût-ce afin que la décision de la cour d’appel sur
une telle décision lui soit commune, et qui ont ensuite rejeté l’exception d’immunité de juridiction de la demanderesse, ont violé les dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette
l’exception d’immunité de juridiction de la demanderesse; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Bruxelles, autrement composée.
Du 28 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. —
Rapp.
Mme Deconinck.
—
Concl.
contraires (1).
M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. De Gryse.

N° 84
1re ch. — 28 janvier 2011
(RG C.09.0360.N).
RÉFÉRÉ. — Décision. — Effet. — Mesure. — Durée. — Décision du juge
de fond. — Conséquence.

Dès que le juge du fond a pris une décision contraire relativement aux
droits contestés, la décision en référé cesse de plein droit de produire

(1) Le M.P. partageait l’opinion sur l’immunité de l’O.B.P.I., mais estimait que
le moyen, en cette branche, manquait en fait, dès lors qu’il supposait à tort que
l’arrêt attaqué rejetait l’exception de la demanderesse dans le cadre de la procédure
d’opposition, alors qu’il suspend la décision dans l’attente de la réponse de la Cour
de justice Benelux (qui avait entre-temps prononcé son arrêt, cité dans la note n° 1),
à laquelle se ralliait, évidemment, le M.P.
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des effets et ce indépendamment de ce que le juge des référés a décidé
quant à la durée de la mesure qu’il a ordonnée. (C. jud., art. 584, al. 1er
et 1039, al. 1er.)
(s.a. epifin et crts c. s.a. lifestyle press.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen
11. En vertu de l’article 584, aliéna 1er, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les
cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que
la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
L’article 1039, alinéa 1er, du même code, dispose que les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal.
12. Il suit des dispositions précitées que dès que le juge du fond a
pris une décision contraire relativement aux droits contestés, la décision en référé cesse de plein droit de produire des effets et ce indépendamment de ce que le juge des référés a décidé quant à la durée
de la mesure qu’il a ordonnée.
Le moyen qui s’oppose à un motif surabondant est sans intérêt et,
dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 28 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. contr. (1) M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
MM. Nelissen Grade et Lefèbvre.

(1) Le M.P. concluait à la cassation sur la base de la première branche du premier
moyen de cassation, qui invoquait la violation de la chose jugée.
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N° 85
1re ch. — 28 janvier 2011
(RG C.09.0487.N).
SAISIE. — Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière. — Adjudication. — Demande en nullité. — Acheteur. — Conséquence.

La demande en nullité de l’adjudication de l’immeuble saisi doit aussi être
dirigée contre l’adjudicataire. (C. jud., art. 1598 et 1622, al. 3.)
(k. c. société anonyme ing belgique.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 juin
2009 par la cour d’appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 4 octobre 2007.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir, déduite de la tardiveté du pourvoi formé contre une décision en matière d’ordre, pour
laquelle, conformément à l’article 1649, alinéa 2, du Code judiciaire,
le délai commence à courir dès le moment de la notification de la
décision sous pli judiciaire, soit le 17 juin 2009, alors que le pourvoi
en cassation n’a été déposé au greffe de la Cour que le 21 septembre
2009.
2. Contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir opposée
au pourvoi celui-ci n’a pas trait à un arrêt en matière d’ordre, mais
à une tierce opposition de la demanderesse contre l’ordonnance du
juge des saisies qui nommait, en application de l’article 1580 du Code
judiciaire, un notaire et le chargeait de procéder à l’adjudication des
biens saisis et aux opérations d’ordre.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la seconde branche
3. En considérant que la demande de la demanderesse tend à la nullité de la vente publique, les juges d’appel ont fait une interprétation
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de l’acte introductif d’instance et des conclusions de synthèse de la
demanderesse qui n’est pas inconciliable avec leurs termes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la première branche
4. En vertu de l’article 1598 du Code judiciaire, un extrait de l’acte
d’adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire
commis. Cet extrait contient notamment les nom, prénom, profession
et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l’adjudicataire.
Aux termes de l’article 1622, alinéa 3, du Code judiciaire, toute
demande en nullité de l’adjudication doit être formée, à peine de
déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l’article
1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la demande en nullité
de l’adjudication doit aussi être dirigée contre l’adjudicataire de
l’immeuble saisi.
5. En constatant que l’acte introductif d’instance tend à la nullité
de la vente publique et que cette demande est exclusivement dirigée
contre le créancier saisissant et en considérant sur cette base que
la demande de la demanderesse est irrecevable, les juges d’appel ont
légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 28 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mmes Geinger et De Baets.

N° 86
1re ch. — 28 janvier 2011
(RG C.10.0020.N).
1° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Sous-location et cession du
bail. — Cession privilégiée du bail. — Renouvellement du bail. —
Bailleur. — Opposition. — Condition. — Copropriétaire. — Conséquence.
2° LOUAGE DE CHOSES. — Bail à ferme. — Sous-location et cession du
bail. — Cession du bail. — Faite par le bailleur copropriétaire. —
Opposition. — Copropriétaires. — Mode. — Opposition déclarée
fondée. — Conséquence.
3° PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Actes d’administration. — Bail. — Cession du bail. — Faite par le bailleur copropriétaire. — Opposition. —
Copropriétaires. — Mode. — Opposition déclarée fondée. — Conséquence.

1° L’opposition du bailleur au renouvellement du bail ensuite d’une cession de bail privilégiée doit avoir trait au bien qu’il a loué; l’indivision
dans laquelle se trouve le bailleur relativement à ce bien n’empêche pas
qu’il puisse s’opposer à ce renouvellement de bail afin d’entendre décla-
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rer valide son opposition en vue de l’exploitation de sa part du bien
par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son
conjoint ou par les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs (1).
(L. du 4 novembre 1969, art. 30, al. 1er, 34, al. 1er et 35, al. 1er ; L.
du 4 novembre 1969, art. 36, al. 1er et 37, §1er, 2°.)
2° et 3° Si des copropriétaires souhaitent faire opposition à une cession
de bail qui leur a été notifiée conformément à l’article 35 de la loi sur
les baux à ferme par un preneur qui est aussi copropriétaire, ils obligent
ce preneur copropriétaire de participer à cet acte d’administration en le
citant en opposition au renouvellement du bail; en déclarant cette opposition fondée, le juge reconnaît la nécessité de l’acte d’administration
posé à l’initiative des copropriétaires faisant opposition. (C. civ.,
art. 577-2, §6; L. du 4 novembre 1969, art. 35 et 36.)
(l. et crts c. b. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
20 mai 2009 par le tribunal de première instance d’Ypres, statuant en
degré d’appel.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. L’article 30, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux
à ferme dispose que par dérogation à l’article 1717 du Code civil, et
sous réserve de ce qui est prévu après, le preneur de biens ruraux
ne peut sous-louer en tout ou en partie le bien loué ou céder son
bail en tout ou en partie sans l’autorisation du bailleur.
L’article 34, aliéna 1er, de cette loi dispose que le preneur peut,
sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail aux personnes indiquées par cette disposition.
L’article 35, alinéa 1er, de ladite loi dispose que si, dans les trois
mois de l’entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur notifie au
bailleur la cession que le preneur a faite du bail aux personnes
(1) Le M.P. avait conclu à l’irrecevabilité du premier moyen au motif qu’il était
nouveau dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces auxquelles la Cour pouvait avoir
égard que les parties avaient invoqué devant le juge du fond un quelconque fait
ayant un lien avec les éléments dont le moyen alléguait qu’ils devaient mais
n’avaient pas été examinés et dès lors qu’il ne ressortait pas davantage de la décision attaquée que le jugement attaqué constate des éléments de fait qui ont trait
à la disposition indiquée comme étant violée.
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visées, en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur,
renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires.
L’article 36, aliéna 1er de la même loi dispose que le bailleur auquel
une cession a été notifiée dans le délai prévu à l’article 35, peut faire
opposition au renouvellement du bail en citant l’ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d’entendre valider son opposition.
L’article 37, §1er, 2°, de cette loi, dispose que peut être admis
comme motif sérieux d’opposition, l’intention du bailleur d’exploiter
lui-même, dans un délai inférieur à cinq ans, le bien loué ou d’en
céder l’exploitation aux personnes indiquées dans cette disposition.
2. Il suit de ces dispositions que l’opposition du bailleur au renouvellement du bail à la suite d’une cession de bail privilégiée doit
avoir trait au bien qu’il a loué.
L’indivision dans laquelle se trouve le bailleur relativement à ce
bien n’empêche pas qu’il puisse s’opposer à ce renouvellement de bail
afin d’entendre déclarer valide son opposition en vue de l’exploitation de sa part du bien par les personnes indiquées à l’article 37, §1er,
2°, de la loi du 4 novembre 1969.
Le moyen qui repose sur une conception juridique contraire
manque en droit.
Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la seconde branche
4. L’article 577-2, §5, du Code civil dispose que les autres actes
d’administration que les actes purement conservatoires et les actes
d’administration provisoire, ainsi que les actes de disposition ne sont
valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires.
Néanmoins, l’un des copropriétaires peut contraindre les autres à
participer aux actes d’administration reconnus nécessaires par le
juge.
5. Si des copropriétaires souhaitent faire opposition à une cession
de bail qui leur a été notifiée conformément à l’article 35 de la loi
du 4 novembre 1969 par un preneur qui est aussi copropriétaire, ils
obligent ce preneur copropriétaire à participer à cet acte d’administration en le citant en opposition conformément à l’article 36 de
cette loi.
En déclarant cette opposition fondée, le juge reconnaît la nécessité
de l’acte d’administration accompli à l’initiative des copropriétaires
faisant opposition.
En supposant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en
droit.
En tant que le moyen, en cette branche, indique l’article 37, §1er,
2°, de la loi du 4 novembre 1969 comme étant violé, il ne contient
pas de grief indépendant, de sorte que, dans cette mesure, il est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
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Du 28 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. en partie conf. M. Dubrulle,
avocat général. — Pl. M. Wouters.

N° 87
1re ch. — 28 janvier 2011
(RG C.10.0032.N-C.10.0033.N).
1° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière civile. — Cassation partielle. — Juridiction de renvoi. — Pouvoir de juridiction. — Limites.
2° RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière civile. — Notion.
3° CASSATION. — Etendue. — Matière civile.
Limitation. — Juridiction de renvoi. — Mission.

—

Cassation.

—

1° Le juge saisi d’un litige sur renvoi après cassation partielle n’a de pouvoir de juridiction que dans les limites du renvoi (1). (C. jud., art. 1110,
al. 1er.)
2° En principe, le renvoi est limité à l’étendue de la cassation, tout en
incluant les décisions indissociables et les décisions qui sont la conséquence des décisions cassées (2). (C. jud., art. 1110, al. 1er.)
3° L’étendue de la cassation est, en règle, limitée à la portée du moyen
qui fonde la cassation; dans cet état de la procédure, il appartient au
juge de renvoi de décider de cette portée indépendamment des termes utilisés par la Cour (3). (C. jud, art. 1110, al. 1er.)
(o. c. christian cauwe, en sa qualité de liquidateur
de la société en nom collectif irrégulière o. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
15 septembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme
jurdiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 6 mai 2004.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation.
C.10.0032.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
C.10.0033.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
(1) , (2) et (3) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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III. La décision de la Cour.
Sur la jonction
1. Les pourvois en cassation sont dirigés contre la même décision.
Il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi C.10.0032.N :
2. Aux termes de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire,
lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant
une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la
décision attaquée.
Le juge saisi d’un litige sur renvoi après cassation partielle n’a de
pouvoir de juridiction que dans les limites du renvoi.
En principe, le renvoi est limité à l’étendue de la cassation, tout
en incluant les décisions indissociables et les décisions qui sont la
conséquence des décisions cassées.
L’étendue de la cassation est, en règle, limitée à la portée du
moyen qui fonde la cassation. Dans cet état de la procédure, il
appartient au juge de renvoi de décider de cette portée indépendamment des termes utilisés par la Cour.
3. L’arrêt de la Cour du 6 mai 2004 casse l’arrêt de la cour d’appel
de Gand du 11 octobre 2011 «sauf en tant qu’il décide qu’il y a lieu
de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la demande déduite de
l’omission d’avoir déposé l’acte de constitution de la société».
Il ressort de cet arrêt que le seul moyen déclaré fondé est érigé
contre la décision de la cour d’appel relative à la prescription. La
Cour a rejeté un moyen qui critiquait l’arrêt de la cour d’appel relativement à l’inscription au registre du commerce jugée requise.
La cassation partielle de l’arrêt du 11 octobre 2001 ne s’étendait,
ainsi, pas à la décision prise sur l’irrecevabilité liée au défaut d’inscription au registre du commerce, qui n’était pas indissociable et qui
ne constituait pas une conséquence de la décision relative à la prescription de la demande.
4. En déclarant, toutefois, la demande introduite par le demandeur
contre le premier défendeur irrecevable en raison du défaut d’inscription de la société en nom collectif irrégulière au registre du commerce, les juges d’appel ont excédé leur pouvoir de juridiction pour
connaître du litige entre les parties dans les limites dans lesquelles
la juridiction de renvoi en a été saisie.
Le moyen est fondé.
Cause C.10.0033.N
5. Dans la mesure où le moyen invoque sur la base des mêmes
motifs que les juges d’appel ont violé l’étendue de la cassation de
l’arrêt de la Cour du 6 mai 2004, il suit de la réponse au moyen invoqué dans le pourvoi en cassation C.10.0033.N que le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
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Du 28 janvier 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf.
M. Dubrulle, avocat général. — Pl. MM. Verbist et Van Ommeslaghe.

N° 88
3e ch. — 31 janvier 2011
(RG C.10.0123.F).
DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Pouvoir du juge. —
Motif suppléé d’office. — Débat contradictoire.

Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués par
les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu’il
n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il
se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande; il doit, ce faisant,
respecter les droits de la défense (1). (Principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.)
(h. c. d. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 octobre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 10 janvier 2011, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— principe général du droit qui trouve application dans l’article 774 du Code
judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de
la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée
devant lui et d’appliquer celle-ci;

(1) Cass., 28 septembre 2009, RG C.04.0253.F, Pas., 2009, n° 529, avec concl. de
M. Genicot, avocat général. On observera par ailleurs que l’arrêt annoté décide que
le premier moyen, en sa troisième branche non publiée, manque en fait alors que
le ministère public était d’avis que le moyen, en cette branche, ne pouvait être
accueilli.
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— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
— principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière
répressive;
— article 71 du Code pénal.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit recevable mais non fondée l’action originaire du demandeur, et
en particulier sa demande relative à l’indemnité de 741.648 francs (soit
18.384,97 euros) réclamée «selon le jugement du 4 avril 2000» et sa demande
relative à l’indemnité de 51.915 francs (soit 1.286,94 euros) correspondant aux
intérêts dus sur le premier montant jusqu’au 13 septembre 2001, et ce par tous
ses motifs et spécialement les motifs suivants :
«Sur les sommes de 741.648 francs (18.384,97 euros) et de 51.915 francs
(1.286,94 euros)
6. Lorsqu’une partie contractante agit par un organe, un préposé ou un
agent pour l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être
déclaré responsable sur le plan extra-contractuel que si la faute mise à sa
charge constitue un manquement à l’obligation générale de prudence et que
si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise
exécution du contrat (Cass., 7 novembre 1997, Pas., I, 457).
Dans l’interprétation dominante qui [en] a été donnée (…), la règle énoncée
par l’arrêt [de la Cour] du 7 novembre 1997 implique que la faute et le dommage, invoqués à l’appui d’une action en responsabilité fondée sur les articles
1382 ou 1383 du Code civil, à l’encontre de l’organe d’une personne morale, doivent être ‘étrangers’ au contrat liant le cas échéant le tiers préjudicié et
celle-ci, à l’occasion de l’exécution ou de l’inexécution duquel on dresse le
constat. Suivant cette interprétation, il faut, en d’autres termes, que la faute
et le dommage présentent un caractère ‘purement extra-contractuel’ (…).
Il s’ensuit en particulier que si la personne morale a contracté une obligation, pécuniaire notamment, vis-à-vis d’un tiers, aucune action aquilienne
n’est concevable à l’égard de l’organe, non plus, bien sûr, qu’une action
contractuelle, en vue de la récupération de ce montant ou de la réparation,
sous la forme d’une indemnité ou autrement, du dommage résultant de
l’inexécution de cette obligation (X. Dieux, ‘La responsabilité des administrateurs ou gérants d’une personne morale à l’égard des tiers : derniers
développements?’, Revue du notariat belge, 2006, p. 261).
7. Ce principe de la quasi-immunité de l’organe d’une personne morale reçoit
toutefois exception lorsque la faute de l’organe constitue également une
infraction pénale. Lorsqu’un organe d’une société ou un mandataire agissant
dans le cadre de son mandat commet une faute personnelle constituant un
délit, cette faute oblige l’administrateur ou le mandataire en personne à réparer (Cass., 11 septembre 2001, P.99.1742.N).
Lorsque la faute constitue une infraction ayant causé le dommage litigieux,
la victime peut exercer une action extra-contractuelle contre l’agent d’exécution ou l’organe sans devoir démontrer une faute et un dommage étrangers
au contrat. L’organe reste personnellement responsable des dommages qu’une
infraction pénale commise par lui a causé à un tiers (cf. Cass., 1er juin 1984,
Pas., I, 1202; X. Dieux, op. cit., p. 259; J.-Fr. Goffin, Responsabilité des dirigeants
de sociétés, Larcier, 2004, p. 129; O. Caprasse, ‘La responsabilité extracontractuelle des dirigeants de sociétés’, obs. sous comm. Mons, 6 novembre 2002,
J.L.M.B., 2003, pp. 1290 s.).
La demande en paiement d’arriérés de rémunération à titre de réparation
en nature du dommage causé par l’infraction de non-paiement du salaire dû
peut être formée non seulement contre l’employeur, mais également contre un
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employé ou un mandataire qui s’est rendu coupable de cette infraction au sens
de l’article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération (article 20, alinéa 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1978; article 2,
alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965) (Cass., 22 janvier 2007, S.05.0095.N).
[L’article 42 précité dispose qu’est] passible d’un emprisonnement de huit
jours à un mois et d’une amende de 26 à 500 euros ou d’une de ces peines
seulement 1° l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une
infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9 à 9quinquies, 11, 13, 14, 15,
alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, §4,
9quater et 15, alinéa 4, ou d’une décision de la commission paritaire compétente, rendue obligatoire par le Roi en application de l’article 15, alinéa 3.
8. L’indemnité de 741.648 francs (18.384,97 euros) réclamée par [le demandeur]
selon le jugement du 4 avril 2000 est composée d’une indemnité de rupture
équivalente à six mois de rémunération, un arriéré de rémunération pour les
mois d’août, octobre et novembre 1996, une prime de fin d’année pour 1996 et
les pécules de vacances 1996 et 1997.
Si une indemnité de préavis est une rémunération au sens de la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, elle
ne peut cependant être réclamée ex delicto dès lors que son non-paiement n’est
pas punissable au regard de l’article 42, 1°, de ladite loi du 12 avril 1965.
L’indemnité de préavis ne tombe ni sous l’article 9, ni sous l’article 11 de
cette loi.
Quant aux arriérés de rémunération pour les mois d’août, octobre et
novembre 1996 (176.136 francs), la prime de fin d’année pour 1996 (44.186 francs)
et les pécules de vacances 1996 et 1997 (73.079 francs et 32.697 francs), ils sont
en revanche susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 42,
1°, de la loi du 12 avril 1965.
L’infraction visée à cet article est une infraction involontaire, qui peut être
imputée aussi bien à l’employeur qu’à ses mandataires, lorsqu’ils sont habilités à payer les rémunérations.
In casu, il ressort des conclusions déposées par l’a.s.b.l. C.N.V.E.S. devant
le tribunal du travail de Bruxelles que seule [la première défenderesse] est la
gérante de l’association et donc seule apte à [l’]engager (pièce 7a [du demandeur]).
Il n’est pas établi que [les deuxième et troisième défendeurs] étaient habilités à payer les rémunérations. Partant, l’infraction de l’article 42, 1°, de la
loi du 12 avril 1965 ne peut leur être imputée.
Quant à [la première défenderesse], en ce qui concerne l’élément moral de
l’infraction, l’article 42 de la loi du 12 avril 1965 ne détermine pas l’élément
intentionnel requis pour qu’il y ait infraction. Devant le silence de la loi,
l’élément intentionnel ou moral de l’infraction existe lorsque l’acte a été commis librement, en sachant que l’on viole la loi ou en voulant la violer (Liège,
30 juin 2006, R.R.D., 2006, liv. 119, 167).
[La première défenderesse] expose que depuis 1996, la situation financière de
l’a.s.b.l. C.N.V.E.S. était préoccupante (cf. assemblée générale de 1996, Moniteur
belge du 20 juin 1996). La situation au 31 décembre 1997 faisait état d’un solde
négatif de 700.316 francs et au 31 décembre 1998 de 429.154 francs. Elle ne savait
dès lors pas faire face aux arriérés de rémunérations [du demandeur].
Compte tenu de ces explications crédibles, il incombe [au demandeur] de
prouver l’élément moral de l’infraction, ce qu’il demeure en défaut de faire».
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Griefs
Première branche
Le juge du fond peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties,
dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l’existence,
qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter
les droits de la défense.
Après avoir rappelé l’enseignement contenu dans l’arrêt prononcé le
7 novembre 1997 par la Cour, enseignement développé devant les juges d’appel
par les parties défenderesses, l’arrêt relève d’office que «le principe de la
quasi-immunité de l’organe d’une personne morale» reçoit exception lorsque
la faute de l’organe constitue également une infraction pénale. Il énonce ainsi
que lorsque la faute constitue une infraction ayant causé le dommage litigieux, la victime peut exercer une action extra-contractuelle contre l’agent
d’exécution ou l’organe sans devoir démontrer une faute et un dommage étrangers au contrat. Il énonce de même que lorsqu’un organe d’une société ou un
mandataire agissant dans le cadre de son mandat commet une faute personnelle constituant un délit, cette faute oblige l’administrateur ou le mandataire en personne à réparer.
L’arrêt précise ensuite que l’article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant
la protection de la rémunération érige en infraction le non-paiement de la
rémunération due et que «la demande en paiement d’arriérés de rémunération
à titre de réparation en nature du dommage causé par l’infraction de nonpaiement du salaire dû peut être formée non seulement contre l’employeur,
mais également contre un employé ou un mandataire qui s’est rendu coupable
de cette infraction».
Après avoir précisé d’initiative que les arriérés de rémunération pour les
mois d’août, octobre et novembre 1996 (176.136 francs), la prime de fin d’année
pour 1996 (44.186 francs) et les pécules de vacances 1996 et 1997 (73.079 francs
et 32.697 francs) tombent dans le champ d’application de l’article 42, 1°, de la
loi du 12 avril 1965, l’arrêt décide par un premier moyen de fait soulevé
d’office, qu’il ressort «in casu, […] des conclusions déposées par l’a.s.b.l.
C.N.V.E.S. devant le tribunal du travail de Bruxelles que seule [la première
défenderesse] est la gérante de [l’association], et donc seule apte à [l’]engager
(pièce 7a [du demandeur])», qu’il «n’est pas établi que [les deuxième et troisième défendeurs] étaient habilités à payer les rémunérations» et que,
«partant, l’infraction de l’article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 ne peut leur
être imputée».
L’arrêt estime, ensuite, par un deuxième moyen de fait soulevé d’office, que
la première défenderesse «expose que depuis 1996, la situation financière de
l’a.s.b.l. C.N.V.E.S. était préoccupante (cf. assemblée générale de 1996, Moniteur
belge du 20 juin 1996). La situation au 31 décembre 1997 faisait état d’un solde
négatif de 700.316 francs et au 31 décembre 1998 de 429.154 francs. Elle ne savait
dès lors pas faire face aux arriérés de rémunérations [du demandeur]» et
conclut que «compte tenu de ces explications crédibles, il incombe [au demandeur] de prouver l’élément moral de l’infraction, ce qu’il demeure en défaut
de faire».
En la cause, ni le demandeur ni les défendeurs n’avaient articulé leurs argumentations respectives sur l’existence d’une infraction de non-paiement des
rémunérations, infraction qui serait constitutive d’une exception à l’application de la théorie du concours de responsabilité. Les défendeurs en particulier
s’étaient contentés de préciser que leur responsabilité personnelle ne pouvait
être engagée sur la base de l’article 1382 du Code civil en vertu de la théorie
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du concours de responsabilités puisque le demandeur ne postulait «que des
dommages résultant d’une mauvaise exécution contractuelle par l’association».
S’il peut être admis que le juge du fond peut vérifier d’office, sans nécessairement rouvrir les débats, les conditions d’application d’une règle de droit
invoquée par les parties, le juge du fond adopte toutefois une démarche excessive qui ne peut être justifiée lorsque cette vérification le conduit à relever
d’office plusieurs moyens de fait, reposant sur des faits allégués par les parties, mais non montés en épingle par elles, qui déjouent à ce point leurs prévisions qu’il s’en déduit, à défaut d’avoir été soumis à la contradiction des
parties, une méconnaissance flagrante des droits de la défense.
En décidant ainsi, alors que les défendeurs n’avaient pas fondé leur argumentation sur ces éléments de fait, qu’il «ressort des conclusions déposées par
l’a.s.b.l. C.N.V.E.S. devant le tribunal du travail de Bruxelles que [la première
défenderesse] est la gérante de [l’association], et donc seule apte à
[l’]engager», et qu’il n’est dès lors pas établi que les deuxième et troisième
défendeurs étaient habilités à payer les rémunérations de sorte que l’infraction de l’article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 ne peut leur être imputée,
l’arrêt soulève d’office un moyen de fait et méconnaît les droits de la défense
du demandeur ainsi que le principe général du droit qui trouve application
dans l’article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout
en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d’appliquer celle-ci, à défaut d’avoir
ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur puisse s’expliquer.
En décidant ensuite, alors qu’aucune des parties n’avaient articulé d’argumentation relative à l’existence d’une cause de non-imputabilité, que «[la première défenderesse] expose que depuis 1996, la situation financière de l’a.s.b.l.
C.N.V.E.S. était préoccupante (cf. assemblée générale de 1996, Moniteur belge
du 20 juin 1996). La situation au 31 décembre 1997 faisait état d’un solde négatif de 700.316 francs et au 31 décembre 1998 de 429.154 francs. Elle ne savait
dès lors pas faire face aux arriérés de rémunérations [du demandeur]» pour
constater que le demandeur n’a pas prouvé l’élément moral de l’infraction, ce
qu’il était pourtant tenu de faire selon l’arrêt, dès lors que les «explications»
de la première défenderesse étaient crédibles, l’arrêt soulève d’office un moyen
de fait qui à défaut d’avoir été soumis à la contradiction des parties, méconnaît les droits de la défense du demandeur ainsi que le principe général du
droit relatif à l’office du juge visé au moyen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la première branche
Le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui, dès
lors qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu
l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits soumis à son
appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande. Il doit,
ce faisant, respecter les droits de la défense.
L’arrêt constate que le demandeur demandait la condamnation des
défendeurs, en leur qualité d’administrateurs d’une association sans
but lucratif, au paiement de dommages et intérêts équivalant à trois
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mois de rémunération, une prime de fin d’année et des pécules de
vacances dont cette association lui restait redevable.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt déduit des faits soumis à son
appréciation que l’élément moral de l’infraction de non-paiement de
la rémunération n’est pas établi dans le chef de la première défenderesse et que l’infraction n’est pas imputable aux deuxième et troisième défendeurs.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d’une
part, les défendeurs ne se sont pas prévalus du défaut d’élément
moral ou d’imputabilité de l’infraction et que, d’autre part, la cour
d’appel n’a pas soumis à la contradiction des parties ces moyens
qu’elle a soulevés d’office.
Dès lors, l’arrêt méconnaît le droit de défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, est, dans cette mesure, fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette
la demande du demandeur en paiement de dommages et intérêts
équivalant à trois mois de rémunération, une prime de fin d’année
et des pécules de vacances, augmentés des intérêts, et qu’il statue
sur les dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le
surplus de ceux-ci pour qu’il y soit statué par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 31 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. en grande partie conf.
M. Leclercq, procureur général. — Pl. MM. Mahieu et De Gryse.

N° 89
3e ch. — 31 janvier 2011
(RG S.10.0030.F).
AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Droit à l’intégration
sociale. — Ressources. — Calcul. — Demandeur. — Cohabitant. —
Roi. — Habilitation. — Etendue.

Pour le calcul des ressources du demandeur à l’intégration sociale, peuvent être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes
avec lesquelles le demandeur cohabite; cette disposition habilite le Roi
à déterminer les cas dans lesquels les ressources des cohabitants du
demandeur à l’intégration sociale doivent être, peuvent être ou ne sont
pas prises en considération (1). (L. du 26 mai 2002, art. 16, §1er ; AR
du 11 juillet 2002, art. 34, §4.)
(c.p.a.s. de la louvière c. b.)

(1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, est
fondé.
2. L’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que :
«§1er. Sans préjudice de l’application de la disposition du paragraphe 2,
toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le
demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations
allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles
le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, les modalités de l’enquête sur les ressources et fixe les règles de
calcul de celles-ci.
§2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les
ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement
pour le calcul des ressources».
Pris en exécution de cette loi du 26 mai 2002, l’arrêté royal du 11 juillet
2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
prévoit, en son article 34, §4, que :
«Lorsque le demandeur a droit à un revenu d’intégration visé à l’article 14,
§1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire
de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément
aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi».
L’arrêt attaqué décide d’écarter cette dernière disposition, en vertu de
l’article 159 de la Constitution, par les motifs que «le 1er paragraphe de
l’article 16 de la loi du 26 mai 2002, en utilisant le verbe transitif ‘pouvoir’
(qui revoie au fait d’avoir la possibilité), prévoyait une latitude dans le cadre
de la prise en considération des ressources des personnes avec lesquelles le
demandeur cohabite, alors que l’arrêté royal stipule quant à lui de manière
catégorique que toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont,
sans prévoir aucune exception ou latitude, prises en considération. En prenant
un arrêté rédigé de la sorte, le pouvoir exécutif a dépassé l’habilitation qui
lui était donnée par le législateur (par) l’article 16, §1er, de la loi du 26 mai
2002». Dès lors, l’arrêt attaqué refuse de tenir compte, dans le calcul du
revenu d’intégration du défendeur en cassation, des allocations familiales
d’orpheline perçues par l’épouse du défendeur, et ce contrairement à ce
qu’avait fait le demandeur dans la décision administrative.
3. Le Roi fait, sur le fondement de l’article 108 de la Constitution, «les
règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais
ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution». Il appartient à l’exécutif, dans l’accomplissement de cette mission, de dégager du
principe et de l’économie générale de la loi les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les
fins qu’elle poursuit.
L’article 14 de la loi du 26 mai 2002 détermine le montant du revenu
d’intégration par catégorie de bénéficiaires. En son paragraphe 2, il dispose que ce montant est diminué des ressources du demandeur à l’intégration sociale par l’emploi. Cette règle me paraît résumer assez clairement l’esprit qui a animé le législateur pour la détermination des
montants à allouer aux bénéficiaires.
L’utilisation du verbe «peuvent», à l’article 16, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi du 26 mai 2002 exprime dès lors une faculté

N° 89 - 31.01.11

PASICRISIE BELGE

363

octroyée au Roi, dans les limites qu’Il déterminera par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, de prévoir la prise en considération des ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Faisant
usage de cette faculté, l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit, en son
article 34, §4, que ce sont toutes les ressources du conjoint ou partenaire
de vie qui sont à prendre en considération.
Cette disposition ne restreint nullement la portée de l’article 16 de la
loi dès lors que l’utilisation du verbe «peuvent» n’est pas applicable aux
décisions individuelles, mais est destinée, sur le principe même, à décrire
la large portée de l’habilitation du pouvoir exécutif dans l’exercice de sa
mission réglementaire.
Le Roi n’a donc pas excédé les pouvoirs qui, conformément à
l’article 108 de la Constitution, lui sont attribués par l’article 16 de la
loi du 26 mai 2002, en prévoyant, dans l’article 34, §4, de l’arrêté royal
du 11 juillet 2002, la prise en compte de toutes les ressources du conjoint
ou du partenaire de vie.
Partant, en décidant d’écarter l’application dudit article 34, §4, et de
ne pas prendre en considération les ressources de l’épouse du défendeur,
l’arrêt attaqué viole les dispositions indiquées dans le moyen, en cette
branche, spécialement l’article 16, §1er, deuxième phrase, de la loi du
26 mai 2002.
4. Le demandeur sera condamné aux dépens de l’instance en cassation
(C. jud., art. 580, 8°, c, 1017, al. 2, et 1111, al. 4).
Conclusion : cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
16 décembre 2009 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 108, 149 et 159 de la Constitution;
— articles 14, spécialement §1er, alinéa 1er, 3°, et §2, et 16 de la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l’intégration sociale;
— article 1er de l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des
montants du revenu d’intégration, tel qu’il est modifié par l’article 1er, 2°, de
l’arrêté royal du 15 mars 2007 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004
visant l’augmentation des montants de base du revenu d’intégration;
— article 34, spécialement §4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant
règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, pris en exécution de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir relevé que :
«I. (...) les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l’audience publique de la
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septième chambre du 18 novembre 2009 ; au terme des plaidoiries, le ministère
public a pris la cause en communication pour émission sur-le-champ d’un avis
oral ; vu ce qui a été acté au procès-verbal d’audience concernant les
répliques.
II. Quant aux moyens d’appel, [le demandeur] soutient en substance que le
jugement déféré a décidé, en infraction à l’article 34 de l’arrêté royal du 11
juillet 2002, d’octroyer un revenu d’intégration sociale au taux ‘famille à
charge’ à partir du 25 août 2008 pour une durée indéterminée et jusqu’au
31 août 2009 au plus tard, mais sans déduction des allocations familiales
d’orpheline perçues par 1’épouse [du défendeur] pour elle-même (laquelle est
toujours étudiante), alors qu’il s’agit incontestablement de ‘ressources’.
[Le défendeur] soutient quant à [lui] que : même à supposer qu’il faille
appliquer 1’article 34, §4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, la déduction des
allocations familiales serait facultative; cet article contenu dans un arrêté
royal serait contraire à la loi du 26 mai 2002 qui, en son article 16, permettrait
au centre public d’action sociale de prendre en considération, sans toutefois
l’y obliger, ce genre de ressources, alors que justement l’arrêté royal l’y
oblige; en toute hypothèse, le revenu d’intégration sociale devrait permettre
aux personnes concernées de mener une vie conforme à la dignité humaine,
ce qui ne serait pas le cas lorsqu’on déduit les allocations familiales d’orpheline perçues par l’épouse [du défendeur]; enfin, [le défendeur] déclare s’en référer à justice au sujet de la récupération de l’avance de 120 euros faite à titre
d’aide sociale.
III. Le résultat factuel recherché au travers de l’appel interjeté, c’est-à-dire
l’objet du présent litige, consiste à solliciter, dans le chef [du demandeur], la
réformation du jugement déféré et la confirmation des décisions administratives du 11 septembre 2008.
[Le défendeur] demande quant à [lui] la confirmation pure et simple du
jugement déféré avec condamnation [du demandeur] aux frais et dépens limités à une indemnité de procédure liquidée à concurrence de 291,50 euros tout
en demandant de statuer comme de droit sur la partie du recours relative à
l’aide sociale.
IV. En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement
invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et
établis, exposés par ordre chronologique croissant, que : [Le défendeur], qui est
de nationalité belge et âgé de 20 ans, vit avec son épouse de 19 ans et leur
fils d’un an. L’épouse qui est orpheline est encore étudiante et perçoit à ce
titre des allocations familiales pour elle-même. Le couple perçoit également
des allocations familiales pour l’enfant.
Le couple que forme [le défendeur] avec son épouse s’est établi sur le territoire de l’entité de La Louvière depuis le 25 août 2008. Quelques jours plus
tard, soit en date du 29 août 2008, [le défendeur] a introduit une demande de
revenu d’intégration sociale.
C’est ainsi qu’un rapport d’enquête sociale a été rédigé et que celui-ci
révèle, outre ce qui précède, l’existence de charges courantes modestes, en
l’occurrence d’un loyer relativement modéré de 390 euros par mois, ainsi que
la perception d’allocations familiales pour un montant mensuel de 369,31 euros.
Suite à la demande introduite et en conséquence des données du rapport
d’enquête sociale, le [demandeur] a, en date du 11 septembre 2008, pris deux
décisions notifiées le même jour, soit le 16 septembre 2008.
La première de ces décisions octroie [au défendeur] un revenu d’intégration
sociale au taux personne avec charge de famille, en l’occurrence un enfant
mineur, à partir du 29 août 2008. Cette décision est motivée comme suit :
‘Vous répondez à toutes les conditions légales d’octroi du revenu d’intégra-

N° 89 - 31.01.11

PASICRISIE BELGE

365

tion. Pour information (...) le montant mensuel qui vous est octroyé est le
suivant : du 29 août 2008 au 31 août 2008 : 56,77 euros ; du 1er septembre 2008
au 31 décembre 2008 : 586,77 euros. En tenant compte, le cas échéant, des revenus de votre partenaire de vie (...). Le montant annuel qui est octroyé est
donc de 7.039,98 euros suite au mode de calcul ci-après : 11.167,70 sous déduction des revenus de prestations familiales (4.431,72 euros) plus 310 euros’. (…)
La première décision résumée ci-dessus a été contestée dans le délai requis
à cet effet […]. Le jugement déféré a octroyé un revenu d’intégration sociale
au taux famille à charge à partir du 25 août 2008 (il s’agit d’une erreur matérielle dans la mesure où, en fonction d’une demande introduite le 29 août 2008,
l’octroi du revenu d’intégration ne pouvait prendre cours qu’à partir de cette
date-là) »,
l’arrêt :
« déclare l’appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme la portée du jugement déféré qui a dit pour droit qu’il y avait lieu d’octroyer [au
défendeur] un revenu d’intégration sociale au taux famille à charge sans
déduction des ressources du conjoint, en l’occurrence les allocations familiales perçues par l’épouse; précise toutefois que le revenu d’intégration
sociale au taux famille à charge doit être alloué à partir de la demande, soit
le 29 août 2008, en lieu et place du 25 août 2008 ; condamne, en application
de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, [le demandeur] aux dépens de
l’instance d’appel, liquidés par [le défendeur] à une indemnité de procédure se
chiffrant à 291,50 euros, mais qui sera réduite au montant de base de 145,78
euros, vu qu’il s’agissait avant tout de contester le principe d’un acte administratif, sans que la demande ait jamais été complétée par la production d’un
calcul précis permettant de l’évaluer»,
en se fondant sur les motifs que :
« L’article 14, §2, de la loi du 26 mai 2002 prévoit que le montant du revenu
d’intégration est diminué des ressources [de l’assuré social], calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. L’article 16, §1er, de la même
loi, prévoit quant à lui que toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature
ou l’origine, dont dispose [l’assuré social] (c’est-à-dire qu’il perçoit ou peut
concrètement percevoir), sont prises en considération. Ce même paragraphe 1er
prévoit complémentairement que ‘peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des
ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite’.
C’est en application de cette disposition que le Roi a pris l’arrêté royal du
11 juillet 2002 qui, en son article 34, §4, dispose que : ‘lorsque le demandeur a
droit à un revenu d’intégration visé à 1’article 14, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi
(soit le taux avec famille à charge), toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération’. Ni la loi ni l’arrêté royal d’exécution ne prévoient de définition spécifique du terme ‘ressources’, de sorte que
celui-ci correspond aux définitions qu’en donnent les dictionnaires usuels,
c’est-à-dire : ‘tout ce qui permet d’améliorer une situation difficile, qu’il
s’agisse de possibilités, de moyens financiers ou matériels ou encore de revenus au sens large’. Il n’est pas contestable que l’épouse [du défendeur] bénéficie de prestations familiales, qui, en vertu de la réglementation qui devrait
être appliquée, entrent dans l’acception des ‘ressources’ et devraient par
conséquent être prises en considération. Cependant, il apparaît que le paragraphe 1er de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002, en utilisant le verbe transitif
‘pouvoir’ (qui renvoie au fait d’avoir la possibilité), prévoyait une latitude
dans le cadre de la prise en considération des ressources des personnes avec
lesquelles le demandeur cohabite, alors que l’arrêté royal prévoit quant à lui
de manière catégorique que toutes les ressources du conjoint ou partenaire de
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vie sont, sans prévoir aucune exception ou latitude, prises en considération.
En prenant un arrêté rédigé de la sorte, le pouvoir exécutif a dépassé l’habilitation qui lui était donnée par le législateur [par] l’article 16, §1er, de la loi
du 26 mai 2002.
Or, il se fait qu’en vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et
tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés qu’autant qu’ils seront conformes
aux lois, ce qui n’est pas le cas s’agissant du paragraphe 4 de 1’article 34 de
l’arrêté royal du 11 juillet 2002, tel qu’il a été modifié par l’article 12 de
l’arrêté royal du 5 décembre 2004. L’application du paragraphe 4 de l’article
34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 devant être écartée, il en découle que
le jugement déféré, certes pour d’autres motifs, doit néanmoins être confirmé
quant à sa portée sous réserve des précisions figurant au […] dispositif [du
présent arrêt]».
Griefs
Première branche
1. Selon l’article 14, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l’intégration sociale, «le revenu d’intégration s’élève à (...)
8.800 euros pour une personne vivant avec une famille à sa charge. Ce droit
s’ouvre dès qu’il y a présence d’au moins un enfant mineur non marié. Il
couvre également le droit de l’éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par
famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l’enfant mineur
non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non
marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur
constitue un ménage de fait. Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil
des ministres dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit
répondre aux conditions d’octroi visées a l’article 3».
Le montant de 8.800 euros a été porté à 9.339,55 euros par l’article 1er de
1’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des montants du
revenu d’intégration, tel qu’il est modifié par l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal
du 15 mars 2007 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des montants de base du revenu d’intégration.
L’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale, en son paragraphe 2, énonce que «le montant du revenu d’intégration
est diminué des ressources du demandeur calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II». Aux termes de l’article 16 de la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l’intégration sociale, «§1er. Sans préjudice de l’application du paragraphe 2, toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou
l’origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris
toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou
étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites
fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les ressources
des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par
arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités de l’enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. §2. Le Roi peut déterminer
par arrêté delibéré en conseil des ministres les ressources dont il ne sera pas
tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des
ressources».
Pris en exécution de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale, l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale énonce, en son paragraphe 4,
que : «Lorsque le demandeur a droit à un revenu d’intégration visé à
l’article 14, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou
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partenaire de vie sont prises en considération. Les revenus sont calculés
conformément aux dispositions du titre II, chapitre II de la loi».
L’arrêt décide d’octroyer au défendeur un revenu d’intégration sociale fondé
sur l’article 14, §1er, alinea 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l’intégration sociale sans déduction des ressources du conjoint du [défendeur], pour tous les motifs reproduits au moyen et spécialement pour les
motifs qu’en prenant l’article 34, §4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant
règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, «le pouvoir exécutif a dépassé l’habilitation qui lui était donnée par le législateur [par]
l’article 16, §1er, de la loi du 26 mai 2002. Or, il se fait qu’en vertu de l’article
159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois, ce qui n’est pas le cas s’agissant
du paragraphe 4 de 1’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, tel qu’il a
été modifié par l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 2004. L’application
du paragraphe 4 de 1’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 devant être
écartée, il en découle que le jugement déféré, certes pour d’autres motifs, doit
néanmoins être confirmé quant à sa portée, sous réserve des précisions figurant au […] dispositif [du présent arrêt]».
3. L’article 159 de la Constitution autorise les cours et tribunaux à n’appliquer «les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant
qu’ils seront conformes aux lois». Le Roi fait, en effet, sur le fondement de
l’article 108 de la Constitution, «les règlements et arrêtés nécessaires pour
l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni
dispenser de leur exécution». Cependant, si le pouvoir exécutif, dans l’accomplissement de la mission que lui confère l’article 108 de la Constitution, ne
peut étendre, pas plus qu’il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa
conception et les fins qu’elle poursuit.
4. L’article 16, §1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, en son alinéa 2, reproduit plus haut, confère au Roi un pouvoir
réglementaire étendu lui permettant de déterminer les règles de calcul de
toutes les ressources à prendre en considération pour la fixation du revenu
d’intégration sociale, sans établir de distinction selon qu’elles profitent directement au demandeur ou aux personnes avec lesquelles il cohabite.
Cette disposition se trouve insérée dans le chapitre II du titre II de la loi,
relatif aux règles générales à appliquer pour le calcul des ressources, et non
dans le chapitre III du même titre traitant de la procédure à suivre par le
centre public d’action sociale pour l’examen concret des demandes.
L’usage du verbe « peuvent » à l’article 16, alinéa 1er, seconde phrase, de la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale exprime dès lors
une faculté octroyée au Roi, dans les limites qu’il déterminera par arrêté
delibéré en conseil des ministres, de prévoir la prise en considération des ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.
Faisant usage de cette faculté, l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant
règlement général en matière de droit à l’intégration sociale prévoit, en son
article 34, § 4, que ce sont toutes les ressources du conjoint ou partenaire de
vie qui sont à prendre en considération.
De la sorte, ledit article exclut la faculté pour le centre public d’action
sociale de ne pas avoir égard à tout ou partie de ces ressources lors de la
prise de décision individuelle sur les demandes de revenu d’intégration qui
lui sont adressées.
Cette exclusion ne restreint nullement la portée de l’article 16 de la loi
du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, dès lors que,
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comme il a été précisé plus haut, l’usage du verbe «peuvent» n’est pas applicable aux décisions individuelles, mais est destiné, en amont, à décrire la
large portée de l’habilitation du pouvoir exécutif dans l’exercice de sa mission réglementaire.
5. En outre, selon l’économie générale de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l’intégration sociale, ce sont, en principe, toutes les ressources,
quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur qui sont
à prendre en considération, sous réserve d’exclusion ou de limitation à préciser, le cas échéant, par le Roi.
Le libellé de l’article 16, §1er, englobe, en effet, toutes les ressources, quelle
qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur, et réserve au Roi
le pouvoir d’apporter, s’il échet, des limites au principe, ainsi affirmé, de la
globalisation des ressources. Cette volonté du législateur ressort clairement de
l’usage des termes «sans préjudice de l’application de la disposition du paragraphe 2», lequel est relatif au pouvoir du Roi de décider d’exclure en totalité
ou partiellement certaines ressources pour le calcul du revenu d’intégration
sociale.
6. En conséquence, le Roi n’excède pas les pouvoirs qui lui sont attribués
par l’article 108 de la Constitution et par l’article 16 de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale, en prévoyant, à l’article 34, §4, de
l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit
à l’intégration sociale, que toutes les ressources du conjoint ou du partenaire
de vie du demandeur d’un revenu d’intégration sociale sont à prendre en considération pour le calcul de celui-ci.
Partant, en décidant d’écarter l’application de cet article 34, § 4, sur le fondement de l’article 159 de la Constitution, et d’octroyer en l’espèce au [défendeur], en vertu de l’article 14, spécialement § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de
l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
et de l’article 1er de l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation
des montants du revenu d’intégration, tel qu’il est modifié par l’article 1er,
2°, de l’arrêté royal du 15 mars 2007 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre
2004 visant l’augmentation des montants de base du revenu d’intégration, un
revenu d’intégration sociale au taux famille à charge sans déduction des ressources de son conjoint, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision au
regard de toutes les dispositions visées au moyen, hormis l’article 149 de la
Constitution.
Seconde branche
1. Comme le révèlent les motifs reproduits au moyen, l’arrêt déclare faire
application notamment de l’article 16, §1er, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi
du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, qui énonce que
«peuvent également être prises en considération (...) les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite».
2. Sur le fondement de cette disposition, l’arrêt décide d’octroyer au défendeur un revenu d’intégration sociale au taux «famille à charge» sans déduction
des ressources de son conjoint. Par aucun de ses motifs, l’arrêt ne précise toutefois les raisons pour lesquelles il estime qu’en l’espèce, il convient de ne
pas prendre en considération les ressources du conjoint du défendeur. De la
sorte, l’arrêt met la Cour dans l’impossibilité d’exercer le contrôle de légalité
qui lui est confié et ne motive pas régulièrement sa décision. L’arrêt viole,
dès lors, l’article 149 de la Constitution.
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III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l’intégration sociale, une personne peut bénéficier de ce droit
si elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
L’article 14 de cette loi détermine le montant du revenu d’intégration par catégorie de bénéficiaires. En son paragraphe 2, il énonce
que ce montant est diminué des ressources de l’assuré social.
Conformément à l’article 16, §1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la
loi, les ressources des personnes avec lesquelles l’assuré social cohabite peuvent être prises en considération dans les limites fixées par
le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres.
Cette disposition légale habilite le Roi à déterminer les cas dans
lesquels les ressources des cohabitants de l’assuré social doivent être,
peuvent être, ou ne sont pas prises en considération.
Tel est l’objet de l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale,
dont le paragraphe 4 prévoit que, lorsque l’assuré social a droit à un
revenu d’intégration visé à l’article 14, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi,
c’est-à-dire lorsqu’il vit avec une famille à sa charge, toutes les ressources du conjoint ou du partenaire de vie sont prises en considération.
En énonçant qu’en arrêtant cette disposition, qui «ne [prévoit]
aucune exception ou latitude», le Roi a excédé les limites de l’habilitation qu’il puise dans l’article 16, §1er, de la loi, lequel «prév[oit]
une latitude dans […] la prise en considération des ressources des
personnes avec lesquelles [l’assuré social] cohabite», et en décidant
pour ce motif d’écarter l’application de l’article 34, §4, de l’arrêté
royal et de ne pas prendre en considération les ressources de l’épouse
du défendeur, l’arrêt viole l’article 16, §1er, alinéa 1er, deuxième
phrase, de la loi du 26 mai 2002.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, La Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; vu l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens; renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 31 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. Mme Grégoire et M. De Bruyn.

N° 90
3e ch. — 31 janvier 2011
(RG S.10.0052.F).
SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Cotisations. —
Contrat de travail à temps plein. — Preuve contraire. — Travailleurs
à temps partiel.
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La preuve contraire de la présomption que les travailleurs ont effectué
leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein doit
être apportée par l’employeur; cette preuve contraire consiste à démontrer que les travailleurs à temps partiel n’ont pas effectué de prestations
à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein (1).
(L. du 27 juin 1969, art. 22ter.)
(s.a. activa c. o.n.s.s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
25 novembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il était applicable
avant et après sa modification par l’arrêté royal du 10 juin 2001, lui-même
confirmé par la loi du 24 février 2003, et avant et, pour autant que de besoin,
après sa modification par la loi du 27 décembre 2004;
— articles 448 à 464 du Code d’instruction criminelle;
— article 870 du Code judiciaire;
— articles 1134, 1165, 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— article 1138, 2°, du Code judiciaire;
— principe général du droit dit principe dispositif;
— article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai
1955;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement entrepris et met à charge de la demanderesse
les dépens d’appel, par tous ses motifs, spécialement par les motifs suivants :
«IV. Discussion
1. Suivant l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, dans sa version applicable en 2004, les travailleurs à
temps partiel sont présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un
contrat de travail en qualité de travailleurs à temps plein.
2. L’employeur n’a pas respecté les mesures de publicité des horaires prescrites en cas de travail à temps partiel suivant des horaires fixes (copie du

(1) Le ministère public concluait au rejet mais il était d’avis que le moyen unique
manquait en fait.
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contrat de travail à temps partiel ou d’un extrait signé du contrat contenant
les horaires conservée à l’endroit où le règlement de travail peut être
consulté — articles 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989; horaires
variables portés à la connaissance du travailleur par voie d’affichage au même
endroit — article 159 de la loi).
Les trois travailleuses sont par conséquent présumées avoir travaillé à
temps plein.
Même si la présomption vaut jusqu’à la preuve contraire, les contrats de
travail produits après le contrôle, et les comptes individuels, ne suffisent pas
à prouver le contraire. En effet, les contrats de travail ont pu être établis
après le contrôle et antidatés. Quant aux déclarations de l’employeur au secrétariat social puis à l’Office national de sécurité sociale, elles peuvent être
inexactes. Les trois travailleuses ont pu, comme l’expose l’Office national de
sécurité sociale, avoir été occupées au travail à temps plein et continuer à
travailler après 9 heures, ou bien dans les grands magasins où elles ont été
trouvées au travail avant 9 heures, ou bien en d’autres lieux, tout en n’étant
déclarées que pour quelques heures de prestations par jour».
Griefs
L’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il était applicable
avant sa modification par l’arrêté royal du 10 juin 2001, disposait : «Sauf
preuve du contraire apportée par l’employeur, les travailleurs à temps partiel
seront présumés, à défaut d’inscription dans les documents visés aux articles
160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation
des appareils visés à l’article 164 de la même loi, avoir effectué leurs prestations conformément aux horaires qui ont fait l’objet des mesures de publicité
visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. À défaut de publicité des
horaires, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué leurs
prestations dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein».
Tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 10 juin 2001, confirmé par la
loi du 24 février 2003, mais avant sa modification par la loi du 27 décembre
2004, l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 disposait : «Sauf preuve du
contraire apportée par l’employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162,
163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif
normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs
concernés qui ont fait l’objet des mesures de publicité visées aux articles 157
à 159 de cette même loi. À défaut de publicité des horaires de travail normaux
des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés
avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein».
Cette disposition prévoyait donc une présomption réfragable de travail à
temps plein pour les travailleurs à temps partiel pour lesquels les formalités
en matière de publicité des horaires de travail n’avaient pas été respectées.
L’employeur était donc fondé à établir que son travailleur travaillait effectivement à temps partiel et donc à démontrer que les travailleurs à temps partiel n’avaient pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d’un
contrat de travail à temps plein.
L’arrêt établit que les mesures de publicité des horaires de travail à temps
partiel édictées par les articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre
1989 n’avaient pas été respectées par le demandeur à l’égard de trois travailleuses et que celles-ci étaient «par conséquent présumées avoir travaillé
à temps plein». L’arrêt reconnaît cependant que la demanderesse pouvait
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effectivement apporter la preuve contraire de cette présomption. La charge de
cette preuve incombait donc effectivement à la demanderesse.
La demanderesse invoquait, afin de renverser la présomption de travail à
temps plein des trois travailleuses concernées, les contrats de travail à temps
partiel conclus in tempore non suspecto avec ses trois travailleuses, ainsi que
les comptes individuels concernant les trois travailleuses, rédigés par le
Groupe S, secrétariat social de la demanderesse, et établissant que les travailleuses concernées travaillaient bien à temps partiel et étaient payées en
conséquence, et indiquait enfin que les travailleuses ne pouvaient travailler
qu’à temps partiel puisque le travail de nettoyage devait être effectué avant
l’heure d’ouverture des magasins.
L’arrêt considère que la demanderesse ne renverse pas la présomption édictée par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969. Il considère ainsi, quant aux
deux premiers éléments soumis par la demanderesse et tendant à renverser la
présomption, que : «Les contrats de travail produits après le contrôle, et les
comptes individuels, ne suffisent pas à prouver le contraire. En effet les
contrats de travail ont pu être établis après le contrôle et antidatés. Quant
aux déclarations de l’employeur au secrétariat social puis à l’Office national
de sécurité sociale, elles peuvent être inexactes».
L’arrêt rejette donc la preuve du renversement de la présomption édictée
par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 par le motif que les contrats de
travail produits «ont pu être établis après le contrôle et antidatés» et que
les déclarations de l’employeur au secrétariat social «peuvent être inexactes».
Ce faisant, l’arrêt ne décide nullement de manière certaine que la demanderesse n’établit pas que les travailleuses concernées travaillaient à temps partiel, puisqu’il se borne à considérer que les contrats de travail produits et les
déclarations de la demanderesse au secrétariat social pourraient être antidatés
ou inexacts, et qu’ils pourraient donc tout autant ne pas être antidatés et être
exacts.
L’arrêt, qui se borne à considérer que les contrats de travail soumis par
la demanderesse afin d’établir que les travailleuses concernées travaillaient
à temps partiel pourraient être postérieurs au contrôle et antidatés, sans
constater par le moindre motif que cela serait effectivement le cas, et sans
qu’une procédure en inscription de faux ait été menée contre ces contrats
de travail, et qui se borne à considérer que les déclarations de l’employeur
au secrétariat social pourraient être inexactes, sans considérer que cela
serait effectivement le cas, méconnaît les règles relatives à la charge de la
preuve (articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil), l’article 22ter
de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs visé au moyen, et l’article 149 de la
Constitution en ne motivant pas régulièrement sa décision de considérer que
la présomption édictée à l’article 22ter précité n’est pas renversée par la
demanderesse.
En outre, l’article 1165 du Code civil n’exclut pas que les conventions légalement formées entre les parties, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites,
sont en outre, quant à leur existence, opposables aux tiers, qui sont tenus d’en
reconnaître les effets entre les parties contractantes. Les contrats de travail
conclus entre les trois travailleuses et la demanderesse, et produits par celleci, étaient donc opposables aux tiers, y compris la défenderesse, qui étaient
tenus en principe d’en reconnaître les effets. Aucune inscription en faux à
l’égard des conventions ainsi produites par la demanderesse devant la cour du
travail n’avait par ailleurs été introduite par la défenderesse.
Partant, en considérant que les contrats de travail soumis par la demanderesse «ont pu être établis après le contrôle et antidatés», alors qu’aucune pro-
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cédure en inscription de faux n’avait été menée contre ces pièces et sans
constater que ces pièces seraient effectivement antidatées, l’arrêt méconnaît
l’effet des conventions légalement formée entre les parties à l’égard des tiers
et viole les articles 1134 et 1165 du Code civil. Il viole en outre les règles relatives à la procédure d’inscription de faux, étant les articles 448 à 464 du Code
d’instruction criminelle, et les règles relatives à la foi due aux actes, étant
les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Enfin, il est constant que la partie défenderesse ne contestait, en ses conclusions d’appel, ni la réalité et la date des contrats de travail produits par la
demanderesse devant la cour du travail et conclus avec les trois travailleuses
concernées, ni l’exactitude des déclarations faites par la demanderesse à son
secrétariat social et les comptes individuels établis par celui-ci. La demanderesse ne se défendait dès lors pas quant à la réalité et à l’exactitude des
contrats et des comptes individuels qu’elle produisait afin d’établir que les
travailleuses concernées ne travaillaient pas dans le cadre d’un contrat à
temps plein.
En conséquence, l’arrêt, qui considère que les contrats de travail produits
par la demanderesse «ont pu être établis après le contrôle et antidatés» et
que les déclarations de l’employeur à son secrétariat social «peuvent être
inexactes», et donc également les comptes individuels produits, afin de décider
que la demanderesse ne renverse pas la présomption de travail à temps plein
des trois travailleuses concernées, élève d’office une contestation, étrangère à
l’ordre public, dont les parties avaient exclu l’existence. En outre, il s’abstient
de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de débattre de cette
contestation. Il méconnaît ainsi l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe général du droit dit principe dispositif et, en ne permettant pas à la
demanderesse de se défendre sur cette contestation soulevée d’office, il viole
également l’article 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la
loi du 13 mai 1955, et le principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense.

III. La décision de la Cour.
Aux termes de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, tel qu’il était applicable au litige, sauf preuve contraire
apportée par l’employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d’inscription dans les documents visés aux articles
160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail
normaux des travailleurs concernés qui ont fait l’objet de mesures
de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut
de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés avoir effectué
leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de
travailleurs à temps plein.
La preuve contraire de la présomption que lesdits travailleurs ont
effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail à
temps plein doit être apportée par l’employeur. Cette preuve
contraire consiste à démontrer que les travailleurs à temps partiel
n’ont pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d’un
contrat de travail à temps plein.
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L’arrêt relève qu’«aucun règlement de travail, contrat de travail ou
extrait du contrat de travail constatant les horaires de travail n’a
pu être présenté à l’inspecteur social», que «les travailleuses ne pointaient pas», que «le 9 mars 2004, un administrateur délégué de [la
demanderesse] a déclaré qu’il n’y avait pas d’exemplaire des contrats
de travail dans les grands magasins, et qu’il n’y avait pas non plus
d’horaire pour une des travailleuses, laquelle avait des horaires
variables», que «le 25 septembre 2006, [la demanderesse] a signé [les]
déclarations complémentaires pour accord», que, «par une lettre de
son avocat du 3 avril 2007, [la demanderesse] a transmis [au défendeur] une copie de contrats de travail des trois travailleuses, ces
contrats [étant] datés respectivement du 1er mars 1999 (avec un avenant du 1er mars 2004), du 25 avril 2002 et du 29 avril 2002» et qu’«en
appel, [la demanderesse] dépose les comptes individuels des
travailleuses».
Il énonce, sans être critiqué, que la demanderesse n’a pas respecté
les mesures de publicité prescrites, en cas de travail à temps partiel
suivant des horaires fixes, et que les trois travailleuses sont, par
conséquent, présumées avoir travaillé à temps plein.
Il considère que « même si la présomption vaut jusqu’à la preuve
contraire, les contrats de travail produits après le contrôle, et les
comptes individuels ne suffisent pas à prouver le contraire. En
effet, les contrats de travail ont pu être établis après le contrôle
et antidatés. Quant aux déclarations de l’employeur au secrétariat
social puis [au défendeur], elles peuvent être inexactes. Les trois
travailleuses ont pu, comme l’expose [le défendeur], avoir été occupées au travail à temps plein et continuer à travailler après 9
heures, ou bien dans les grands magasins où elles ont été trouvées
au travail avant 9 heures, ou bien en d’autres lieux, tout en
n’étant déclarées que pour quelques heures de prestations par
jour ».
L’arrêt considère ainsi, de manière certaine, sans méconnaître ni
les règles relatives à la charge de la preuve ni l’article 22ter précité,
que la demanderesse ne prouve pas que les travailleuses concernées
n’effectuaient pas des prestations de travail à temps plein dans le
cadre d’un contrat de travail à temps plein.
En énonçant que les contrats de travail ont pu être établis après
le contrôle et antidatés, l’arrêt ne donne pas de ceux-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole dès lors pas la
foi qui leur est due.
En n’y voyant pas une preuve de l’occupation à temps partiel des
travailleuses, il ne refuse pas de donner à ces contrats les effets
qu’ils ont légalement à l’égard des tiers et, partant, ne viole pas
l’article 1165 du Code civil.
L’arrêt ne déclare pas que les éléments de preuve contraire avancés
par la demanderesse sont des faux mais qu’ils n’offrent pas une vraisemblance suffisante pour renverser la présomption instituée par
l’article 22ter précité. Il ne peut dès lors violer les règles relatives
à la procédure d’inscription de faux.
Enfin, l’arrêt, qui était tenu d’appliquer l’article 22ter précité, n’a
pas élevé une contestation que les conclusions des parties
excluaient en constatant que les éléments de preuve apportés par
la demanderesse ne permettaient pas le renversement de la présomption légale.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 31 janvier 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. MM. Mahieu et De Bruyn.
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Arbitrage. — Sentence arbitrale. — Interprétation par
le juge de l’annulation. —
Limites.
I, 146
Assistance judiciaire. — Arrêt
définitif de la Cour. —
Obtention d’une copie gratuite. — Demande introduite après la décision. —
Recevabilité.
I, 61
Assistance
judiciaire.
—
Octroi. — Conditions. —
Nationalité. — Résidence.
— Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers. — Traités internationaux.
I, 60
Assurances.
—
Assurances
terrestres. — Assurancevie individuelle. — Inconstitutionnalité. — Arrêt de
la Cour constitutionnelle.
— Assurance-groupe. —
Mission
du
juge
en
matière de question préjudicielle. — Objet identique. — Portée.
I, 253
Assurances.
—
Assurances
terrestres. — Commune. —
Pouvoirs publics. — Personnel.
—
Assurance
contre les accidents du
travail. — Secteur public.
—
Indemnisation
par
l’assureur. — Subrogation.
— Étendue.
I, 194
Avocat. — Compte de tiers
ouvert en son nom. — Partie de son patrimoine. —
Solde créditeur. — Créanciers personnels de l’avocat. — Saisie-arrêt entre
les mains de la banque. —
Légalité.
I, 293
Avocat. — Droits de l’homme.
— Convention de sauvegarde
des
droits
de
l’homme et des libertés

fondamentales. — Article
désigné. — Droit à une
6. — Article 6, §1er. —
nouvelle désignation. —
Article 6, §3.c. — InformaPortée.
I, 256
tion. — Audition. — Interrogatoire de police pendant Communauté et région. —
Enseignement communaule délai de garde à vue. —
taire. — Membre du perDroit à l’assistance d’un
sonnel
temporairement
avocat. — Méconnaissance.
désigné. — Décision de
— Aveu. — Procès équinon-désignation. — Compétable. — Conditions. I, 30
tence de l’organe de direcAvocat. — Impôts sur les
tion. — Portée.
I, 256
revenus. — Impôts des perCompétence
et
ressort.
—
sonnes physiques. — ReveCompétence
internationus
professionnels.
—
nale. — Convention du
Charges
professionnelles.
27 septembre 1968 concer— Faute professionnelle.
nant la compétence judi— Sentence arbitrale. —
ciaire et l’exécution des
Condamnation à des domdécisions en matière civile
mages
et
intérêts.
—
et
commerciale.
—
Déductibilité. — Causalité.
Article 17. — Clause excluI, 307
sive de compétence. —
Benelux. — Droit matériel. —
Convention. — Parties. —
Convention
Benelux
en
Formes. — Application. —
matière de propriété intelMission du juge.
I, 66
lectuelle. — Marque. —
Compétence
et
ressort.
—
Dépôt. — Office Benelux de
Compétence
internatiola propriété intellectuelle.
nale. — Convention du
— Procédure d’opposition.
27 septembre 1968 concer— Décision. — Nature. —
nant la compétence judiRecours. — Organisation
ciaire et l’exécution des
Benelux de la propriété
décisions en matière civile
intellectuelle. — Immunité.
et
commerciale.
—
— Procédure d’appel. —
Article 5, §1er. — Contrat
Conséquence.
I, 343
de transport maritime. —
Notion. — Citation du
Cassation. — Etendue. —
transporteur maritime. —
Matière civile. — CassaCompétence
internatiotion. — Limitation. —
nale.
I, 76
Juridiction de renvoi. —
Mission.
I, 354
Compétence
et
ressort.
—
Matière répressive. — ComCassation. — Etendue. —
pétence. — Tribunal de la
Matière civile. — Etendue.
jeunesse. — Aide à la jeu— Notion.
I, 68
nesse.
—
Communauté
Chasse. — Région wallonne.
française.
—
Mesures
— Unité anti-braconnage.
ordonnées par le tribunal
— Constatation des infracde la jeunesse. — Exécution
tions. — Constatations par
par le directeur de l’aide à
un agent forestier hors de
la jeunesse. — Compétence
l’arrondissement judiciaire
ultérieure du tribunal de la
pour lequel il est commisjeunesse.
I, 28
sionné. — Sanction. —
Appréciation par le juge. Compte courant. — Avocat. —
Compte de tiers ouvert en
— Critères.
I, 273
son nom. — Partie de son
Chose jugée. — Autorité de
patrimoine. — Solde crédichose jugée. — Matière
teur. — Créanciers personcivile.
—
Décision.
—
nels de l’avocat. — SaisieValeur probante. — A
arrêt entre les mains de la
l’égard de tiers. — Consébanque. — Légalité. I, 293
quence.
I, 239
Connexité. — Prescription. —
Communauté et région. —
Interruption. — Effet. I, 105
Enseignement communautaire. — Membre du per- Convention. — Droits et obligations des parties. —
sonnel
temporairement

Entre parties. — Cession. Douanes et accises. — Dette
— Condition résolutoire.
d’accise. — Loi modifica— Accomplissement de la
tive. — Application dans
condition résolutoire. —
le temps.
I, 110
Chose cédée. — Conséquence.
I, 248 Douanes et accises. — Douane.
— Biens placés en dépôt
Convention. — Droits et oblitemporaire. — Notion.I, 172
gations des parties. —
Envers les tiers. — Ces- Douanes et accises. — Douane.
— Droits à l’importation
sion. — Accomplissement
ou droits à l’exportation.
de la condition résolu— Droits non perçus. —
toire. — Actes de disposiRecouvrement.
—
Acte
tion du cessionnaire. —
susceptible de poursuites
Conséquence.
I, 248
pénales. — Impossibilité
Coups et blessures. Homicide.
de déterminer le montant
— Involontaires. — Conséexact. — Délai de prescripquence de l’imprudence ou
tion applicable.
I, 187
du défaut de prévoyance.
— Élément constitutif. — Douanes et accises. — Infractions
en
matière
de
Infraction réputée accomdouanes. — Action civile
plie. — Moment. — Conséen paiement des droits et
quence.
I, 206
accises. — Administration
Cour
constitutionnelle.
—
des douanes. — Qualité. —
Annulation
d’une
loi
Rejet de l’action civile. —
pénale. — Lacune législaCondamnation
au
paietive. — Conséquence. I, 283
ment d’une indemnité de
procédure.
I, 12
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Droits de l’homme. — ConvenMission du juge. — Arrêt
tion de sauvegarde des
préexistant concernant la
droits de l’homme et des
même disposition légale. —
libertés fondamentales. —
Autre question juridique.
Article 13. — Urbanisme.
— Conséquence.
I, 253
— Action visant la remise
des lieux en leur état iniDétention préventive. — Mantial. — Constatation du
dat d’arrêt. — Remise
dépassement du délai raid’une copie. — Copie. —
sonnable. — Réparation
Notion.
I, 18
adéquate.
I, 261
Douanes et accises. — Accises.
— Transport illégal de Droits de l’homme. — Convenproduits soumis à accise.
tion de sauvegarde des
—
Acquittement.
—
droits de l’homme et des
Confiscation. — Nature. —
libertés fondamentales. —
Caractère obligatoire. —
Article 6 — Article 6, §3.
Conséquence.
I, 110
— Article 6, §3.c. — Information. — Audition. —
Douanes et accises. — Accises.
Interrogatoire de police
— Transport illégal de
pendant le délai de garde
produits soumis à accise.
à vue. — Droit à l’assis— Acquittement. — Paietance
d’un
avocat.
—
ment des droits d’accises
Méconnaissance. — Aveu.
et d’accises spéciaux. —
— Procès équitable. —
Exigibilité.
I, 111
Conditions.
I, 30
Douanes et accises. — ContraDroits de l’homme. — Convenventions à la loi, fraudes
tion de sauvegarde des
et délits. — Recouvredroits de l’homme et des
ment. — Délai de prescriplibertés fondamentales. —
tion applicable.
I, 187
Article 6. — Article 6, §1er.
— Urbanisme. — Action
Douanes et accises. — Délits
visant la remise des lieux
ou contraventions à la loi.
en leur état initial. —
— Constatation au moyen
Constatation du dépassede procès-verbal. — Délai
ment du délai raisonnable.
applicable.
I, 187

—
Atténuation
de
la
mesure de réparation. —
Limites.
I, 261
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Urbanisme. — Remise
des lieux en leur état initial. — Peine. — Conséquence. — Dépassement du
délai raisonnable. — Diminution de la peine. —
Simple
déclaration
de
culpabilité. — Application.
I, 261
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Urbanisme. — Action
visant la remise des lieux
en leur état initial. —
Constatation du dépassement du délai raisonnable.
— Réparation adéquate.
I, 261
Droits de l’homme. — Divers.
— Premier protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales. — Article
1er. — Privation de la propriété d’un bien. — Principe de l’indemnisation. —
Exception. — Article 23,
§3, de l’arrêté royal du
6 décembre 1978. — Compatibilité.
I, 220
Droits de la défense. — Généralités. — Instance arbitrale. — Instruction de la
cause en l’absence d’une
partie.
—
Demande
d’annulation ou d’exequatur. — Violation invoquée
devant le tribunal. — Possibilité.
I, 236
Droits de la défense. —
Matière civile. — Pouvoir
du juge. — Motif suppléé
d’office. — Débat contradictoire.
I, 356
Enregistrement (droit d’). —
Cession d’un immeuble. —
Demande de résolution. —
Délai d’un an. — Demande
en passation de l’acte

authentique. — Effet sus- Faux et usage de faux. —
tous les frais de l’action
pensif.
I, 186
Faux fiscal. — Établissepublique. — Condition. I, 15
ment et usage d’une facEnseignement. — Enseigneture fausse. — Facture Frais et dépens. — Matière
répressive. — Procédure
ment communautaire. —
n’apparaissant pas dans la
devant le juge du fond. —
Membre du personnel temcomptabilité ou dans le
Décision
sur
l’action
porairement désigné. —
compte annuel. — Applicacivile. — Condamnation au
Statut. — Droit à une
tion.
I, 207
paiement de l’indemnité
nouvelle désignation. —
de procédure. — Cas. I, 13
Portée.
I, 256 Frais et dépens. — Matière
civile. — Généralités. —
Enseignement. — EnseigneCréancier
qui
introduit Frais et dépens. — Matière
répressive. — Procédure
ment communautaire. —
une action indirecte au
devant le juge du fond. —
Membre du personnel temnom du débiteur. — Rejet.
Infractions en matière de
porairement désigné. —
— Débiteur qui introduit
douanes. — Action civile
Statut. — Décision de
ensuite lui-même l’action.
en paiement des droits et
non-désignation. — Compé— Action accueillie. —
accises. — Administration
tence de l’organe de direcPartie
succombante.
—
des douanes. — Qualité. —
tion. — Portée.
I, 256
Notion.
I, 239
Rejet de l’action civile. —
Environnement (droit de l’). — Frais et dépens. — Matière
Condamnation
au
paieAbandon de déchets. —
ment d’une indemnité de
civile. — Généralités. —
Notion.
I, 107
procédure.
I, 13
Malade mental. — Mise en
observation. — But. —
Frais
et
dépens.
—
Matière
Etrangers. — Occupation de
Décision
du
ministère
répressive. — Procédure
travailleurs étrangers. —
public. — Indemnité de
devant le juge du fond. —
Absence d’autorisation. —
procédure. — Partie sucRenvoi de la partie civile
Infraction. — Peine. —
combante
ou
pas.
—
succombante à tout ou
Confiscation spéciale. —
Notion.
I, 245
partie des frais. — Notion.
Confiscation des choses
I, 265
qui ont servi à commettre Frais et dépens. — Matière
civile. — Procédure devant
l’infraction. — Condition
Frais
et
dépens.
—
Matière
le juge du fond. — Indemde propriété.
I, 275
répressive. — Procédure en
nité de procédure. — Etencassation. — Indemnité de
Expertise.
—
Rapport
due.
I, 86
procédure.
—
Action
d’expertise. — Foi due aux
devant les juges d’appel
actes. — Exactitude des Frais et dépens. — Matière
dirigée par les parties
civile. — Procédure en
constatations techniques.
civiles contre le prévenu.
cassation. — Matière disci— Appréciation par le
— Pas de défense. —
plinaire. — Procédure en
juge.
I, 234
Condamnation du prévenu
cassation. — Récusation
Expropriation
pour
cause
au paiement de l’indemd’un juge du fond. —
d’utilité publique. — Procénité de procédure. — PourMagistrat déclarant accepdure d’extrême urgence. —
voi en cassation. — Moyen
ter
de
s’abstenir.
—
Mise en possession. —
de cassation qui critique
Requête sans objet. —
Indemnité provisionnelle.
la décision rendue sur
Dépens.
I, 160
— Preneur. — Défaut. —
l’indemnité de procédure.
Conséquence.
I, 71 Frais et dépens. — Matière
— Moyen nouveau. I, 266
répressive.
—
Procédure
communautaires
et
devant le juge du fond. — Impôts
Extradition. — Mandat d’arrêt
régionaux. — Impôts régioAction publique. — Pourdélivré par l’autorité étrannaux. — Région flamande.
suites du chef de plusieurs
gère compétente. — Exequa— Décret du 22 décembre
préventions. — Condamnatur accordé par la chambre
1995. — Liste des habitation du chef d’une prévendu conseil. — Appel. —
tions
inoccupées.
—
tion et acquittement pour
Chambre des mises en accuReprise régulière. — Liste
l’autre. — Condamnation
sation. — Mission. — Presdes habitations laissées à
aux frais. — Ventilation des
cription.
I, 217
l’abandon. — Reprise irréfrais. — Appréciation souFaillite et concordats. — Progulière. — Débition de la
veraine par le juge.
I, 15
cédure. — Jugement rendu
redevance.
I, 192
en matière de faillite. — Frais et dépens. — Matière
répressive. — Procédure Impôts sur les revenus. —
Appel. — Délai. — AppliConventions
internatiodevant le juge du fond. —
cation.
I, 68
nales. — Convention préCondamnation de prévenus
Faillite et concordats. — Proventive de la double impodu chef d’une même infraccédure. — Jugement rendu
sition belgo-néerlandaise. —
tion et du chef d’infracen matière de faillite. —
Pensions. — Article 18. —
tions
distinctes.
—
Notion.
I, 68
Champ d’application. I, 165
Condamnation solidaire à

Impôts sur les revenus. —
Capitaux ou valeurs de
Conventions
internatiorachat. — Transfert fiscanales. — Doubles imposilement neutre vers un
tions. — Convention entre
autre fonds de pension ou
la Belgique et la France.
une
autre
compagnie
— Résident belge trad’assurances.
—
Condivaillant en France. —
tions.
I, 165
Salarié
d’une
personne
Impôts
sur
les
revenus.
—
morale de droit public
Impôt des sociétés. —
français. — Article 18. —
Généralités. — Personnes
Application. — Imposition
morales
assujetties.
—
en Belgique.
I, 324
Conditions. — Exploitation
d’une «exploitation». —
Impôts sur les revenus. —
Notion.
I, 180
Etablissement de l’impôt.
— Rectification de la
déclaration par l’adminis- Impôts sur les revenus. —
Impôt des sociétés. —
tration. — Avis de rectifiGénéralités. — Personnes
cation. — Condition de
morales
assujetties.
—
motivation. — Contrôle
Opérations
de
nature
par le juge. — Compétence
lucrative. — Exclusion. —
de la Cour.
I, 184
Associations
sans
but
lucratif. — Opérations isoImpôts sur les revenus. —
lées ou exceptionnelles. —
Impôt des personnes phyNotion. — Organisation
siques. — Charges déducd’un
événement
annuel
tibles du revenu global net
unique.
I, 180
imposable. — Cotisation,
versement provisionnel et
Impôts sur les revenus. —
intérêts de retard. — Loi
Impôt des sociétés. —
du 28 décembre 1983. —
Généralités. — Personnes
Déductibilité.
I, 190
morales
assujetties.
—
Notion.
I, 180
Impôts sur les revenus. —
Impôt des personnes phyInfraction. — Espèces. —
siques. — Revenus profesInfraction
instantanée.
sionnels — Pensions. —
Infraction
continuée.
Convention préventive de
Infraction
continue.
—
la
double
imposition
Abandon de famille. I, 268
belgo-néerlandaise.
—
Article
18.
—
Champ Infraction.
—
Généralités.
d’application.
I, 165
Notion. Elément matériel.
Elément
moral.
Unité
Impôts sur les revenus. —
d’intention. — Elément
Impôt des personnes phymatériel. — Pratiques du
siques. — Revenus profescommerce.
—
Pratique
sionnels. — Charges prod’un
prix
anormal.
—
fessionnelles. — Avocat. —
Anormalité du prix. —
Faute professionnelle. —
Notion.
I, 24
Sentence
arbitrale.
—
Condamnation à des dom- Inscription
de
faux.
—
mages
et
intérêts.
—
Matière répressive. — DesDéductibilité. — Causalité.
saisissement pour cause de
I, 307
suspicion
légitime.
—
Dénonciation incidente. —
Impôts sur les revenus. —
Fondement. — Faits ne
Impôt des personnes phyparaissant pas constituer
siques. — Revenus profesune infraction.
I, 117
sionnels. — Pensions. —
Capital
d’un
contrat Instruction en matière répresd’assurance-vie. — Exonésive. — Article 46bis du Code
ration d’impôt. — Condid’instruction criminelle. —
tions.
I, 170
Fournisseur d’un service de
communications
électroImpôts sur les revenus. —
niques. — Notion.
I, 213
Impôt des personnes physiques. — Revenus profes- Instruction en matière répressionnels. — Pensions. —
sive. — Audition de per-

sonnes.
—
Personnes
entendues par un service
de police. — Distinction
entre suspects, victimes et
témoins. — Prestation de
serment.
I, 271
Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction.
— Impartialité. — Notion.
I, 30
Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction.
— Présence du conseil de
l’inculpé lors d’une reconstitution à venir. — Décision
d’autorisation.
—
Appel du procureur du
Roi. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt
déclarant l’appel fondé. —
Inculpé. — Pourvoi en cassation immédiat. — Recevabilité.
I, 219
Instruction en matière répressive. — Droits de l’homme.
— Convention de sauvegarde
des
droits
de
l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
—
—
Article
6,
§1er.
Article 6, §3.c. — Information. — Audition. — Interrogatoire de police pendant
le délai de garde à vue. —
Droit à l’assistance d’un
avocat. — Méconnaissance.
— Aveu. — Procès équitable. — Conditions. I, 30
Juge d’instruction. — Impartialité. — Notion.
I, 30
Jugements et arrêts. — Généralités. — Abus de droit.
— Intérêts en présence. —
Appréciation. — Juge. —
Obligation.
I, 44
Jugements
et
arrêts.
—
Matière civile. — Généralités. — Arbitrage. — Sentence
arbitrale.
—
Demande en annulation. —
Motifs contradictoires. —
Mission du juge.
I, 146
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. —
Arbitrage. — Sentence arbitrale. — Interprétation par
le juge de l’annulation. —
Limites.
I, 146
Jugements
et
arrêts.
—
Matière civile. — Généralités. — Arbitrage. — Sen-

tence
arbitrale.
—
Demande en annulation. —
Mission du juge.
I, 146
Jugements
et
arrêts.
—
Matière civile. — Généralités. — Jugement ou
arrêt. — Prononciation. —
Composition du siège. —
Impossibilité de constater
la régularité. — Conséquence.
I, 251
Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. —
Règlement de la procédure.
—
Conclusions
écrites. — Défense. —
Dépassement du délai raisonnable. — Atteinte irrévocable et irréparable aux
droits de la défense. —
Cause
d’extinction
de
l’action publique. — Rejet
par la chambre du conseil.
— Appel. — Recevabilité.
I, 210
Juridictions d’instruction. —
Constitution
de
partie
civile. — Examen de la
recevabilité. — Existence
du dommage ou du caractère plausible du préjudice. — Appréciation.I, 209
Juridictions
d’instruction.
—
Extradition.
—
Mandat
d’arrêt délivré par l’autorité
étrangère compétente. —
Exequatur accordé par la
chambre du conseil. —
Appel. — Chambre des
mises en accusation. — Mission. — Prescription. I, 217
Langues
(emploi
des).
—
Matière judiciaire (loi du
15 juin 1935). — En première instance. — Matière
civile. — Demande de
changement de langue. —
Prononcé de la décision
qui vaut signification. —
Pourvoi en cassation. —
Délai.
I, 232
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés.
—
Application
dans le temps et dans
l’espace. — Douanes et
accises. — Dette d’accise.
— Loi modificative. —
Application dans le temps.
I, 111
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Divers. — Expropriation pour cause d’uti-

lité publique. — Procédure Ministère public. — Récusation du juge. — Matière
d’extrême urgence. — Mise
répressive. — Conclusions.
en possession. — Indem— Magistrat fédéral. —
nité provisionnelle. — PreLégalité.
I, 84
neur. — Défaut. — Conséquence.
I, 71
Ministère public. — Malade
Louage de choses. — Bail à
mental. — Décision de
ferme. — Sous-location et
mise en observation. —
cession du bail. — Cession
But. — Frais de justice. —
du bail. — Faite par le
Indemnité de procédure. —
bailleur copropriétaire. —
Partie
succombante
ou
Opposition. — Copropriépas. — Notion.
I, 245
taires. — Mode. — Opposition déclarée fondée. — Monuments et sites (conservation des). — Décret du
Conséquence.
I, 351
3 mars 1976 réglant la proLouage de choses. — Bail à
tection des monuments et
ferme. — Sous-location et
sites urbains et ruraux. —
cession du bail. — Cession
Infraction. — Demande de
privilégiée
du
bail.
—
réparation. — Compétence
Renouvellement du bail. —
au civil du juge. — EtenBailleur. — Opposition. —
due. — Demande visant à
Condition. — Copropriéimposer des mesures de
taire. — Conséquence. I, 351
réparation
supplémentaires en raison de l’évoluMalade mental. — Mise en
tion des circonstances. —
observation. — Décision
Compétence du juge pénal.
du ministère public. —
I, 258
But. — Frais de justice. —
Indemnité de procédure. — Moyen
de
cassation.
—
Partie
succombante
ou
Matière civile. — Générapas. — Notion.
I, 245
lités. — Appréciation souveraine par le juge du
Maladie
professionnelle.
—
fond. — Sentence arbiSecteur public. — Droits
trale.
—
Contradiction
acquis. — Notion.
I, 1
entre deux considérations.
— Recevabilité.
I, 146
Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures. Services). —
Moyen de cassation. — Matière
Manquement de l’entreprerépressive. — Intérêt. —
neur
aux
clauses
du
Chambre du conseil. —
contrat. — Transmission
Règlement de la procédure.
d’un
procès-verbal
par
— Conclusions écrites. —
l’administration.
—
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