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N° 91

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.0616.N).

1° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Nuisances olfactives. — Consta-

tation de nuisances olfactives anormales. — Constatation par un

expert en qualité de l’air. — Condition.

2° EXPERTISE. — Expert en qualité de l’air. — Constatation de nui-

sances olfactives anormales. — Condition.

3° ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Décret du Conseil flamand du

28 juin 1985 relatif à l’autorisation antipollution. — Article 22,

alinéa 2. — Devoir de prévoyance. — Obligation de prendre les mesures

nécessaires pour éviter dégâts, incommodités et accidents. — Principe

de légalité.

4° ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES. — Décret du

Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation

antipollution. — Article 22, alinéa 2. — Devoir de prévoyance. — Obli-

gation de prendre les mesures nécessaires pour éviter dégâts, incom-

modités et accidents. — Principe de légalité.

1° et 2° La constatation de nuisances olfactives anormales ne nécessite pas
nécessairement l’intervention d’un expert «air» agréé.

3° et 4° Il ressort des articles 22, alinéa 2, du décret de la Région fla-
mande du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pollution, 39, §1er, 2°,
dudit décret de la Région flamande du 28 juin 1985 dans sa version
antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2007 complé-
tant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l’environnement par un titre XVI «Contrôle,
maintien et mesures de sécurité», 39 dudit décret de la Région flamande
du 28 juin 1985, tel que remplacé par l’article 34 du décret du
21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995, 16.6.1, §1er, du
décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l’environnement, tel qu’ajouté par
l’article 9 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret de la
Région flamande du 5 avril 1995 et 16.6.2, §1er, du décret de la Région
flamande du 5 avril 1995, que la définition initiale du devoir de pré-
voyance à l’article 22, alinéa 2, du décret de la Région flamande du
28 juin 1985 qui prévoit que, indépendamment de l’autorisation délivrée,
l’exploitant d’un établissement doit toujours prendre les mesures néces-
saires pour éviter dégâts, incommodités et accidents graves et limiter
dans la mesure du possible, en cas d’accident, les effets pour l’homme
et l’environnement, perdure même au-delà du transfert de sa sanction-
nabilité vers le Titre XVI du décret de la Région flamande du 5 avril
1995 et que ses termes continuent à satisfaire au principe de légalité en
matière répressive (1). (Conv. D.H., art. 7; P.I.D.C.P., art. 15; Const.

(1) C. const., arrêt n° 36/2008 du 4 mars 2008, M.B., 30 avril 2008, 1ère éd., 23.426 :
dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que les articles 22,
alinéa 2, et 39 du décret de la Région flamande du 28 juin 1985 «relatif à l’auto-
risation anti-pollution» ne violent pas les articles 12 et 14 de la Constitution, com-
binés ou non avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
et avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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1994, art. 12 et 14; Décr. Cons. fl. du 28 juin 1985, art. 22, al. 2, et
39; Décr. Cons. fl. du 5 avril 1995, art. 16.6.1, §1er, et 16.6.2., §1er.)

(s. et crts c. g. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mars 2010 par
la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

La demanderesse II présente trois moyens de même portée dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

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

Sur le deuxième moyen des demandeurs I et II

5. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12,
alinéa 2, 14 de la Constitution, et 149 de la Constitution lu conjoin-
tement avec les articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle,
ainsi que la méconnaissance du principe de légalité en matière
répressive : l’arrêt décide, à tort, que la sanction de l’obligation de
protection de l’environnement décrite à l’article 22, alinéa 2, du
décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-
pollution, respecte le principe de légalité en matière répressive;
depuis l’entrée en vigueur du décret du Conseil flamand du
21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l’environnement par
un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive
2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux (ci-après : décret
du Conseil flamand du 21 décembre 2007), le décret du Conseil fla-
mand du 28 juin 1985 ne comporte plus en soi de dispositions pénales
auxquelles la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 36/
2008 du 4 mars 2008) peut être appliquée; les dispositions pénales ont
été retirées des diverses législations sectorielles en matière d’air,
eau, sol et permis environnemental et transférées sous le Titre XVI
du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dis-

Selon la Cour, le fait que l’infraction à l’article 22, alinéa 2, du décret de la
Région flamande du 28 juin 1985 ne soit plus aujourd’hui sanctionnée par l’article
39, §1er, 2°, dudit décret de la Région flamande du 28 juin 1985, mais par l’article
16.6.1, §1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des disposi-
tions générales concernant la politique de l’environnement, n’y fait pas obstacle;
Cass., 17 juin 2008, RG P.06.1348.N, Pas., 2008, n° 675.
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positions générales concernant la politique de l’environnement (ci-
après : décret de la Région flamande du 5 avril 1995) où elles forment
un cadre harmonisé, sans lien direct avec le décret de la Région fla-
mande du 28 juin 1985; même la large compétence d’appréciation que
les juges d’appel se sont accordée en déclarant la prévention établie
sur la seule base des constatations des verbalisateurs, sans la
moindre mesure olfactive objective ni norme olfactive juridiquement
fixée, est inconciliable avec le principe de légalité en matière répres-
sive.

6. L’article 22, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 28 juin
1985 dispose que, indépendamment de l’autorisation délivrée, l’exploi-
tant d’un établissement doit toujours prendre les mesures nécessaires
pour éviter dégâts, incommodités et accidents graves et limiter dans
la mesure du possible, en cas d’accident, les effets pour l’homme et
l’environnement.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de la Région flamande du
21 décembre 2007, l’article 39, §1er, 2°, du décret de la Région flamande
du 28 juin 1985 disposait que, sans préjudice de l’application des
peines édictées par le Code pénal, est puni d’un emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 100 francs à 100 000 francs ou
d’une de ces peines seulement, celui qui ne respecte pas les disposi-
tions dudit décret et de ses arrêtés d’exécution ou des conditions
d’autorisation.Par arrêt n° 36/2008 du 4 mars 2008, la Cour constitu-
tionnelle a décidé que les articles 22, alinéa 2, et 39 du décret de la
Région flamande du 28 juin 1985 ne violent pas les articles 12 et 14
de la Constitution, combinés ou non avec l’article 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme et avec l’article 15 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques.

7. L’article 39 du décret de la Région flamande du 28 juin 1985, tel
que remplacé par l’article 34 du décret de la Région flamande du
21 décembre 2007, prévoit qu’en ce qui concerne le présent décret et
ses arrêtés d’exécution, l’enquête, la constatation et la prise de sanc-
tions en cas d’infractions environnementales et de délits environne-
mentaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du
décret de la Région flamande du 5 avril 1995.

L’article 16.6.1, §1er, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du
5 avril 1995, tel qu’inséré par l’article 9 du décret de la Région fla-
mande du 21 décembre 2007, dispose que toute atteinte délibérée ou
commise par défaut de précaution ou de prudence à la règlementa-
tion maintenue en vertu du Titre XVI est punissable d’un emprison-
nement d’un mois jusqu’à deux ans et d’une amende de 100 à 250.000
euros ou d’une de ces peines seulement.

8. Il ressort des précédentes dispositions que la définition initiale
du devoir de prévoyance à l’article 22, alinéa 2, du décret de la
Région flamande du 28 juin 1985, perdure même au-delà du transfert
de sa sanction vers le Titre XVI du décret de la Région flamande
du 5 avril 1995 et que ses termes continuent à satisfaire au principe
de légalité en matière répressive.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
9. Dans la mesure où il reproche à l’arrêt de déduire le caractère

anormal des nuisances olfactives sur la seule base des constatations
faites par les verbalisateurs, le moyen critique l’appréciation souve-
raine de la valeur probante des procès-verbaux.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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10. Dans la mesure où il invoque que les juges d’appel s’arrogent
une trop large compétence d’appréciation, en violation du principe de
légalité, le moyen est déduit de la méconnaissance vainement invo-
quée du principe de légalité par l’article 22, alinéa 2, du décret de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Région flamande du 28 juin 1985, et n’est pas davantage recevable.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. D’hoore, Vermaercke et Baelde, du barreau de Bruges, et
Mme D’Hont, du barreau de Bruges.

N° 92

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.1280.N).

1° FAILLITE ET CONCORDATS. — Infractions en relation avec la

faillite. Insolvabilité frauduleuse. — Infraction aux articles 489,

489bis ou 489ter du Code pénal. — Suspension du prononcé. — Publication

par extrait de la décision.

2° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE

LA CONDAMNATION. — Sursis simple. — Infractions en matière de

faillite. — Infraction aux articles 489, 489bis ou 489ter du Code

pénal. — Suspension du prononcé. — Publication par extrait de la déci-

sion.

1° et 2° Le juge qui accorde au prévenu le bénéfice de la suspension du
prononcé de la condamnation du chef d’infraction aux articles 489,
489bis ou 489ter du Code pénal, ne peut ensuite ordonner la publica-
tion, par extrait, de la décision en application de l’article 490 de ce
même code (1).

(d.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, dans
la mesure où il ordonne sa publication, par extrait, en application
de l’article 490 du Code pénal.

Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

(1) Voir Cass., 28 mai 1997, RG P.97.0188.F, Pas., 1997, n° 242.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 490 du Code pénal :
après avoir accordé au demandeur le bénéfice de la suspension du
prononcé de la condamnation, les juges d’appel ne pouvaient plus
ordonner la publication, par extrait, de leur arrêt, en application de
l’article 490 du Code pénal.

2. L’article 490, alinéa 1er, du Code pénal dispose que : «Les juridic-
tions prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement en
vertu des articles 489, 489bis et 489ter ordonneront que leurs décisions
soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge».

Lorsque le juge pénal accorde à un prévenu le bénéfice de la sus-
pension du prononcé de la condamnation, il ne le condamne pas à
une peine mais uniquement aux frais et, s’il y a lieu, aux restitu-
tions et éventuellement à la confiscation spéciale, conformément à
l’article 6, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,
le sursis et la probation.

3. Les juges d’appel ont accordé au demandeur le bénéfice de la sus-
pension du prononcé et ont ordonné ensuite la publication, par
extrait, de l’arrêt, en application de l’article 490 du Code pénal.

Ainsi, ils ont violé la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il ordonne
sa publication, par extrait, aux frais du condamné, en application de
l’article 490 du Code pénal; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; laisse les frais à
charge de l’État; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. M. Dewit, du barreau de Gand.

N° 93

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.1328.N).

1° URBANISME. — Permis de bâtir. — Aménagement publicitaire. — Ins-

tallation de panneaux publicitaires. — Condition d’une autorisation

préalable. — Condition selon le décret du Conseil flamand du 18 mai

1999 portant organisation de l’aménagement du territoire. — Condition

selon le Code flamand de l’aménagement du territoire. — Comparaison.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe de légalité. —

Matière répressive. — Portée.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 7. — Principe de

légalité. — Portée.
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4° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 12. —

Principe de légalité. — Portée.

5° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 14. —

Principe de légalité. — Portée.

6° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Généralités. — Loi

pénale. — Principe de légalité. — Portée.

1° Conformément aux articles 4.1.1.3° et 4.2.1.1° du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire, un aménagement publicitaire est uniquement une
«construction» dont l’installation nécessite un permis préalable, lorsqu’il
est ancré ou fixé dans le sol ou repose sur le sol pour des raisons de
stabilité, et est destiné à rester sur place; cette condition ne déroge pas
à la condition préalablement fixée par l’article 99, §1er, 5°, du décret du
Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire, selon laquelle utiliser habituellement ou aménager un ter-
rain pour le montage d’une ou de plusieurs installations ou du matériel
roulant utilisés essentiellement à des fins publicitaires nécessite une
autorisation urbanistique préalable.

2° à 6° Le principe de légalité en matière répressive, consacré par les
articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, requiert
de formuler la loi pénale de manière à ce que chaque personne, au
moment où elle adopte un comportement, peut déterminer si ce compor-
tement est punissable ou pas (1).

(p. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur 1 présente trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse 2 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 Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen du demandeur 1

1. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de la Consti-
tution, 99, §1er, 5°, d, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, 92, 3°, 93, 1°, a
(nouveau), du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire «tel qu’en vigueur à par-
tir du 1er septembre 2009», 4.1.1.3° et 4.2.1.1°, a, du Code flamand de

(1) Cass., 2 juin 2009, RG P.09.0071.N, Pas., 2009, n° 366.
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l’aménagement du territoire : les juges d’appel n’ont pas répondu à
la défense des demandeurs selon laquelle il n’y a aucune preuve d’une
utilisation habituelle ou de l’aménagement d’un terrain et que les
notions de «construction» ou de «pose d’une construction» figurant dans
le Code flamand de l’aménagement du territoire du 15 mai 2009
n’étaient pas d’application en novembre 2007; la pose de panneaux
flexibles mobiles sur des terrains privés en novembre 2007 n’est pas
punissable sur la base des dispositions de l’article 93, 1°, a, (nouveau)
du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 seulement entré en
vigueur le 1er septembre 2009, tel que modifié par l’article 36 du
décret du 27 mars 2009, actuellement article 4.2.1.1°, a, du Code fla-
mand de l’aménagement du territoire, lequel rend punissable «les tra-
vaux de construction» comme «l’édification ou la pose d’une
construction» sans autorisation urbanistique préalable; l’ancien texte
de l’article 99, §1er, 5°, d, du décret de la Région flamande du 18 mai
1999, qui a été expressément abrogé, se limitait à «utiliser habituelle-
ment ou aménager un terrain pour le montage d’une ou de plusieurs ins-
tallations ou du matériel roulant utilisés essentiellement à des fins
publicitaires»; en décidant, sur la base de la définition de la
«construction» prévue à l’article 92, 3°, et 93, 1°, a (nouveau) du décret
de la Région flamande du 18 mai 1999 et de l’article 4.2.1.1°, a, du
Code flamand de l’aménagement du territoire, que les panneaux
publicitaires flexibles sont des aménagements publicitaires au sens
du décret tel qu’applicable à partir du 1er septembre 2009, sans tou-
tefois constater l’utilisation habituelle et l’aménagement d’un ter-
rain, les juges d’appel ont appliqué une disposition pénale non appli-
cable aux faits.

2. Conformément aux articles 4.1.1.3° et 4.2.1.1° du Code flamand de
l’aménagement du territoire, un aménagement publicitaire est uni-
quement une «construction» dont l’installation nécessite un permis
préalable, lorsqu’il est ancré ou fixé dans le sol ou repose sur le sol
pour des raisons de stabilité, et est destiné à rester sur place. Cette
condition ne déroge pas à la condition préalablement fixée par
l’article 99, §1er, 5°, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999,
selon laquelle utiliser habituellement ou aménager un terrain pour
le montage d’une ou de plusieurs installations ou du matériel roulant
utilisés essentiellement à des fins publicitaires nécessite une autori-
sation urbanistique préalable.

Dans la mesure où il invoque que les articles 92, 3°, et 93, 1°, a
(nouveau) du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 et les
articles 4.1.1.3° et 4.2.1.1° du Code flamand de l’aménagement du ter-
ritoire ne comprennent plus les actes prévus par l’article 99, §1er, 5°,
d, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999, le moyen manque
en droit.

3. Les juges d’appel ont considéré non seulement que les panneaux
publicitaires flexibles du demandeur constituent des aménagements
publicitaires au sens de l’article 4.1.1.3°, du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire, mais également que le demandeur soutient,
à tort, que les panneaux publicitaires qu’il a installés ne sont pas
destinés à rester sur place, dès lors «que ces panneaux publicitaires qui
sont flexibles et mobiles (…) sont destinés à rester sur place, fût-ce
temporairement». Ainsi, ils ont constaté, conformément à l’article 99,
§1er, 5°, d, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999, l’utilisa-
tion habituelle, l’aménagement du terrain pour l’installation de pan-
neaux publicitaires, ils ont répondu à la défense du demandeur quant
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à l’inapplicabilité du nouveau décret de la Région flamande du 18
mai 1999 à des panneaux publicitaires flexibles placés antérieurement
et ils ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen du demandeur 1

4. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14 et 149 de la Constitution et la méconnaissance du principe de léga-
lité en matière répressive : l’évolution rapide de la législation et du
caractère punissable fondé sur des textes incompréhensibles qui,
comme le constate l’arrêt, sont si généraux que chaque acte, fût-ce
l’installation temporaire de panneaux publicitaires flexibles et
mobiles, peut être sanctionné, ne permet pas au demandeur de savoir
quel aurait été son comportement punissable en novembre 2007,
lorsqu’il a été poursuivi sur la base de l’article 99, §1er, 5°, d, du
décret de la Région flamande du 18 mai 1999 alors applicable; la
défense du demandeur n’a, à cet égard, pas reçu de réponse.

5. Le principe de légalité en matière répressive, consacré aux
articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution,
requiert de formuler la loi pénale de manière à ce que chaque per-
sonne, au moment où elle adopte un comportement, peut déterminer
si ce comportement est punissable ou pas.

Dans la mesure où il suppose qu’en posant un acte, l’auteur doit
aussi pouvoir tenir compte des futures modifications du caractère
punissable, le moyen manque en droit.

6. Les juges d’appel ont considéré que le 20 novembre 2007 les faits
constituaient une infraction aux articles 1er, 2, 99, §1er, 146, 1°, 147,
148, 149 et 202 du décret du 18 mai 1999 et que «les faits ont été rendus
punissables à compter du 1er septembre 2009» sur la base des dispositions
du nouveau décret du 18 mai 1999 et du Code flamand de l’aménage-
ment du territoire qu’ils ont mentionnés aux pages 7 et 8 de l’arrêt.
Dès lors, ils n’étaient pas tenus de répondre à la défense vainement
invoquée par le demandeur suivant laquelle il devait tenir compte le
20 novembre 2007 des dispositions légales modifiées.

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Van Damme, du barreau de Bruxelles et Leenders, du barreau
de Tongres.
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N° 94

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.1334.N).

INFRACTION. — Imputabilité. — Personnes physiques. — Personne

morale pénalement responsable. — Faute involontaire. — Poursuites

simultanées. — Condition.

Ni l’article 5 du Code pénal, ni les droits de la défense ne requièrent
l’exercice de poursuites simultanées contre la personne morale pénale-
ment responsable et la personne physique identifiée; le fait que la per-
sonne morale ne soit pas partie au procès pénal ne fait pas obstacle à
l’application normale des règles de la preuve en matière répressive; cela
est également valable lorsque seule une faute involontaire est mise à
charge de la personne physique (1).

(y. c. v. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 juin 2010 par
le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

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

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

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

Sur le deuxième moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution, 163, 176, 195, 211 du Code d’instruction crimi-
nelle et 5 du Code pénal ainsi que la violation des droits de la
défense : nonobstant le lien intrinsèque entre l’infraction et la réa-
lisation du dessein de la personne morale dont le demandeur est le
gérant, les poursuites ne concernent que ce dernier; il n’y a pas lieu
d’exclure le fait que, étant également déclarée responsable, la per-
sonne morale a commis la faute la plus grave, ce qui ne peut entraî-
ner que sa seule condamnation; ne pas poursuivre la personne morale
ne permet pas de déterminer qui a commis la faute la plus grave;
ainsi est-il impossible pour le demandeur d’invoquer que la personne
morale est responsable de son intervention; il ne ressort nullement
du dossier que le demandeur a agi sciemment; la prévention de
l’article 561, 1°, du Code pénal concerne une infraction involontaire

(1) Cass., 9 novembre 2004, RG P.04.0849.N, Pas., 2004, n° 539; Cass., 25 octobre 2005,
RG P.05.0721.N, Pas., 2005, n° 536.
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du chef de laquelle seule la personne qui a commis la faute la plus
grave peut être poursuivie.

4. L’article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose notamment que :
«Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusive-
ment en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule
la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée».

Ni cette disposition ni les droits de la défense ne requièrent l’exer-
cice de poursuites simultanées contre la personne morale pénalement
responsable et la personne physique identifiée. Le fait que la per-
sonne morale ne soit pas partie au procès pénal ne fait pas obstacle
à l’application normale des règles de la preuve en matière répressive.
Cela est également valable lorsque seule une faute involontaire est
mise à charge de la personne physique.

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

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

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. De
Groote, du barreau de Bruges.

N° 95

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.1335.N).

1° ROULAGE. — Immatriculation des véhicules. — Cyclomoteur. —

Arrêté royal du 10 octobre 1974 concernant les cyclomoteurs et les

motocyclettes ainsi que leurs remorques. — Mise en circulation. —

Notion.

2° ROULAGE. — Divers. — Cyclomoteur. — Arrêté royal du 10 octobre

1974 concernant les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs

remorques. — Uniformité. — Agrément obligatoire par type. — Excep-

tion. — Condition.

3° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Propriétaire

du véhicule. — Défaut d’assurance. — Elément moral. — Conséquence.

4° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément materiel. Elément

moral. Unité d’intention. — Elément moral. — Mise en circulation d’un

véhicule non couvert par une assurance en tant que propriétaire. —

Dol. — Conséquence.

1° Il ressort de la combinaison de l’article 3, §1er, avec l’article 3, §3, de
l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les condi-
tions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les
motocyclettes ainsi que leurs remorques, que les termes «mise en
circulation» visent uniquement la mise en circulation en Belgique. 

2° La disposition dérogatoire de l’article 3, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal
du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions tech-
niques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes
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ainsi que leurs remorques, s’applique uniquement lorsqu’il est satisfait
à la double condition que le véhicule concerné ne devait pas, avant la
date d’entrée en vigueur dudit arrêté le 15 novembre 1974, être couvert
par un procès-verbal d’agréation ni avoir été mis en circulation avant
cette date.

3° et 4° L’infraction consistant à conduire en tant que propriétaire sans
être couvert par une assurance punit la seule contravention qu’elle qua-
lifie, de sorte que le fait de cette contravention implique en soi que
l’auteur a sciemment enfreint la prescription légale et que le dol n’a pas
lieu d’être établi; ainsi, l’auteur n’est pas passible d’une peine unique-
ment s’il démontre ou rend plausible le fait d’avoir agi sous l’effet de
la force majeure ou de l’erreur invincible (1). (L. du 21 novembre 1989,
art. 1er, 2, §1er, 22, §1er, al. 1er, et 24.)

(d. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 25 juin 2010
par le tribunal correctionnel de Bruges statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen

Quant à la seconde branche

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 3,
§1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, de
même que la violation des droits de la défense : avant l’arrêté royal
du 10 octobre 1974, aucun procès-verbal d’agréation n’était requis
pour les cyclomoteurs et les motocyclettes; en outre, l’article 3 de
l’arrêté royal du 10 octobre 1974 n’impose pas l’obligation que le véhi-
cule ait été mis en circulation sur le territoire belge avant le
15 novembre 1974; dès lors que les cyclomoteurs antérieurs à l’arrêté
royal du 10 octobre 1974 ne sont pas soumis à l’obligation d’être
munis d’un certificat de conformité, une autre interprétation de «la
mise en circulation» impose aux demandeurs une preuve à laquelle ils
ne peuvent satisfaire; ainsi, les juges d’appel ont violé les droits de
défense des demandeurs.

(1) Voir Cass., 11 mai 1971 (Bull. et Pas., 1971, I, 837).
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4. L’article 3, §1er, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règle-
ment général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
remorques dispose que : «Tout véhicule construit ou assemblé en Bel-
gique, ou importé en Belgique sous couvert d’une déclaration pour la
consommation doit faire l’objet d’un agrément par type. 

Cet agrément, accordé par le ministre des Communications ou son délé-
gué, est destiné à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions du
présent arrêté.

Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules qui, avant la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par
un procès-verbal d’agréation et qui ont été mis en circulation avant cette
date».

L’article 3, §3, de ce même arrêté royal dispose que le ministre des
Communications ou son délégué peut, à titre exceptionnel, autoriser
l’agrément et la mise en circulation d’un véhicule à titre isolé selon
la procédure et les conditions d’agrément qu’il détermine.

Il ressort de la combinaison de ces deux articles que seule la mise
en circulation en Belgique est visée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. La disposition dérogatoire de l’article 3, §1er, alinéa 3, de l’arrêté

royal du 10 octobre 1974 s’applique uniquement lorsqu’il est satisfait
à la double condition que le véhicule concerné ne devait pas, avant
la date d’entrée en vigueur dudit arrêté le 15 novembre 1974, être
couvert par un procès-verbal d’agréation ni avoir été mis en circu-
lation avant cette date.

6. Les juges d’appel ont constaté :
— qu’il ressort des pièces 7 et 8 des demandeurs que l’ancienne

motocyclette, antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du
10 octobre 1974, était soumise au procès-verbal d’agréation, en vertu
de la législation en vigueur à l’époque;

— que les demandeurs ne démontrent pas que la motocyclette avait
été mise en circulation en Belgique avant le 15 novembre 1974.

En énonçant ces motifs, ils n’ont pas imposé aux demandeurs une
charge de la preuve illicite mais ils ont légalement justifié leur déci-
sion.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
accueilli.

Sur le second moyen

11. Le moyen invoque la violation des articles 1er, 2, §1er, 22, §1er,
alinéa 1er, et 24 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs :
en décidant qu’est sans pertinence l’argumentation des demandeurs
suivant laquelle ils n’avaient pas l’intention de ne pas assurer le
véhicule en question, à tout le moins qu’ils étaient de bonne foi, les
juges d’appel ont ignoré l’élément moral de l’infraction consistant à
circuler sans être couvert par une assurance.

12. L’infraction consistant à conduire en tant que propriétaire sans
être couvert par une assurance, punit la seule contravention qu’elle
qualifie, de sorte que le fait de cette contravention implique en soi

http://www.vbo-feb.be
http://www.vbo-feb.be
http://www.vbo-feb.be
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que l’auteur a sciemment enfreint la prescription légale et que le dol
n’a pas lieu d’être établi. Ainsi, l’auteur n’est pas punissable unique-
ment s’il démontre ou rend plausible le fait qu’il a agi sous l’effet
de la force majeure ou de l’erreur invincible.

13. Les juges d’appel ont constaté que la motocyclette conduite par
le demandeur 1 pouvait développer une vitesse de 62 kilomètres à
l’heure sur un banc d’essai et même de 70 kilomètres à l’heure sui-
vant les conclusions des demandeurs, de sorte qu’il s’agissait d’une
motocyclette pour laquelle aucune assurance n’avait été valablement
conclue. En outre, ils ont considéré qu’est sans pertinence l’argumen-
tation des demandeurs tendant à démontrer en la cause leur igno-
rance ou leur bonne foi.

Ainsi, les juges d’appel ont décidé de manière souveraine que le
demandeur 1 ne rend pas plausible le fait d’avoir agi sous l’effet de
la force majeure ou de l’erreur invincible et ils ont légalement jus-
tifié leur décision suivant laquelle le demandeur 1 est coupable
d’avoir mis en circulation son cyclomoteur Honda de classe B (qui,
en réalité, est une motocyclette pour laquelle aucune assurance n’a
été conclue) alors qu’il n’était pas assuré.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. Mme Dossche, du barreau de Bruges.

N° 96

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.1354.N).

1° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Involontaires. — Blessures

involontaires. — Condamnation. — Condition.

2° COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — Involontaires. — Blessures

involontaires. — Relation de causalité entre le défaut de prévoyance

ou de précaution et les blessures.

1° et 2° Le juge ne peut condamner le prévenu du chef de blessures invo-
lontaires que s’il peut affirmer avec certitude que, sans le défaut de pré-
voyance ou de précaution imputé au prévenu, il n’y aurait pas eu de
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blessures telles qu’elles se sont présentées in concreto (1). (C. pén.,
art. 418 et 420.)

(h. et crts c. g.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 juin 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I présentent un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II ne présente aucun moyen.
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 149 de la Constitution,
418 du Code pénal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la mécon-
naissance des règles de la preuve en matière répressive : l’arrêt
considère, à tort, qu’il ne peut être conclu avec certitude que la
défenderesse a commis une quelconque faute présentant un lien de
causalité avec les lésions cérébrales encourues et que le collège des
experts désigné par l’arrêt du 29 février 2008 n’admet pas expressé-
ment un lien de causalité en ce qui concerne le monitoring
défaillant; afin de conclure que les faits ne sont pas établis, le juge
doit exclure qu’il ressort des éléments produits que, si l’erreur
n’avait pas existé, le dommage ne se serait pas produit de la même
manière; les motifs de l’arrêt ne permettent pas d’examiner si tel
est le cas, l’arrêt présentant ainsi un défaut de motivation; en outre,
l’arrêt viole la foi due au rapport dudit collège d’experts.

2. L’article 418 du Code pénal sanctionne les lésions causées par
défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d’attenter à la
personne d’autrui. Le juge ne peut condamner le prévenu du chef
d’un tel fait que s’il peut affirmer avec certitude que, sans le défaut
de prévoyance ou de précaution imputé au prévenu, il n’y aurait pas
eu de blessures telles qu’elles se sont présentées in concreto.

Il s’ensuit que, lorsque le juge n’est pas convaincu que les lésions
ne se seraient pas produites de la même manière sans le défaut de
prévoyance ou de prudence, il ne peut déclarer le prévenu coupable.
A cette fin, il n’est toutefois pas requis que le juge soit tenu
d’exclure ce lien de causalité.

Dans la mesure où il est fondé sur une conception juridique diffé-
rente, le moyen manque en droit.

3. Le défaut de motivation allégué est déduit de l’illégalité vaine-
ment invoquée ci-dessus et est, dès lors, irrecevable.

(1) Cass., 3 avril 1987, RG 1007, Pas., 1987, n° 461.
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4. Le rapport du collège d’experts désigné par l’arrêt du 29 février
2008 énonce que : «Eu égard à l’anatomie, à la physiologie et à la phar-
macologie spécifiques du jeune enfant, un anesthésiste prudent aurait uti-
lisé, afin d’exercer un contrôle objectif pendant l’anesthésie nécessitée par
la réparation chirurgicale d’une hernie ombilicale, outre son observation
clinique et donc subjective, à tout le moins, un pulsomètre, un tensiomètre
automatique, un capnographe (afin de suivre les fluctuations) et un élec-
trocardiogramme pulse-to-pulse. Et ce afin de discerner les problèmes en
temps utile et de les traiter avec efficacité, ce qui n’a pas été le cas en
l’espèce».

5. À ce propos, l’arrêt considère que : «Toutefois, le rapport ne retient
expressément aucun lien de causalité avec le dommage subi par l’enfant».
Ainsi, l’arrêt n’interprète pas le rapport d’expertise d’une manière
inconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Beirnaert, du barreau de Bruxelles et Verbist.

N° 97

2e ch. — 1er février 2011

(RG P.10.1550.N).

1° JUGE D’INSTRUCTION. — Perquisition. — Saisie. — Objet. — Obliga-

tion du juge d’instruction.

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

Perquisition. — Saisie. — Objet. — Obligation du juge d’instruction.

3° JUGE D’INSTRUCTION. — Perquisition. — Saisie. — Saisie limitée aux

pièces permettant de fonder la culpabilité. — Violation de la présomp-

tion d’innocence. — Application.

4° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —

Perquisition. — Saisie. — Saisie limitée aux pièces permettant de fon-

der la culpabilité. — Violation de la présomption d’innocence. — Appli-

cation.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. —

Présomption d’innocence. — Juge d’instruction. — Perquisition. — Sai-

sie. — Saisie limitée aux pièces permettant de fonder la culpabilité. —

Violation de la présomption d’innocence. — Application.

6° JUGE D’INSTRUCTION. — Demande d’entraide judiciaire. — Demande

de saisie de marchandises. — Renvoi à la possibilité d’une confiscation

spéciale ultérieurement ordonnée par le juge du fond. — Violation de

la présomption d’innocence. — Application.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —

Demande d’entraide judiciaire. — Demande de saisie de marchandises. —
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Renvoi à la possibilité d’une confiscation spéciale ultérieurement

ordonnée par le juge du fond. — Violation de la présomption d’inno-

cence. — Application.

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. —

Présomption d’innocence. — Juge d’instruction. — Demande d’entraide

judiciaire. — Demande de saisie de marchandises. — Renvoi à la possi-

bilité d’une confiscation spéciale ultérieurement ordonnée par le juge

du fond. — Violation de la présomption d’innocence. — Application.

1°, 2°, 3°, 4° et 5° Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose
au juge d’instruction de saisir toutes les pièces lors d’une perquisition;
il n’est tenu de saisir que les pièces dont il estime qu’elles peuvent
contribuer à la manifestation de la vérité et la circonstance qu’il
ordonne uniquement la saisie des pièces permettant de fonder la culpa-
bilité de l’inculpé n’implique de sa part ni violation de la présomption
d’innocence ni instruction menée uniquement à charge, dès lors que le
juge d’instruction ne se prononce pas de ce fait sur la culpabilité de
l’inculpé et que ce dernier a toujours la possibilité de présenter d’autres
pièces non saisies à l’appui de son innocence.

6°, 7° et 8° Le renvoi, dans une demande d’entraide judiciaire, à la pos-
sibilité que le juge du fond puisse prononcer ultérieurement une confis-
cation spéciale et que le jugement en question sera communiqué aux
autorités judiciaires requises, n’implique pas l’annonce certaine d’une
confiscation, mais uniquement la possibilité légale d’une confiscation
spéciale; de ce fait, le juge d’instruction ne prend pas position sur la
culpabilité ou l’innocence de l’inculpé et ne viole nullement la présomp-
tion d’innocence.

(r. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 septembre
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs présentent trois 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 la recevabilité des pourvois

1. En application de l’article 61quater du Code d’instruction crimi-
nelle, l’arrêt statue notamment sur l’opportunité des saisies effec-
tuées. Ainsi l’arrêt ne prend pas une décision définitive ni une déci-
sion rendue dans l’un des cas énoncés à l’article 416, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre cette décision, les pour-
vois sont prématurés et, partant, irrecevables.
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Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution et 56, §1er, du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt décide, à tort, que ne peuvent être déduits du fait que les
agents monégasques, assistés de leurs collègues belges, n’ont pas
saisi toutes les pièces trouvées dans la villa et les bureaux de
Monaco, un caractère unilatéralement à charge de l’instruction judi-
ciaire et la méconnaissance subséquente de la présomption
d’innocence; il résulte de la présomption d’innocence et de l’obliga-
tion du juge d’instruction de mener l’instruction judiciaire tant à
charge qu’à décharge, qu’il y a lieu de saisir également les docu-
ments et les pièces permettant d’établir l’innocence de l’inculpé; de
plus, l’arrêt ne répond pas à la défense des demandeurs.

3. Le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments qu’une
partie avance dans ses conclusions à l’appui de sa défense mais qui
ne constituent pas une défense distincte.

4. Les éléments et arguments de fait énoncés dans le moyen ont
été produits par les demandeurs dans leurs conclusions à l’appui de
leur défense selon laquelle, à défaut d’avoir saisi ou consigné cer-
taines pièces et éléments de fait permettant de démontrer l’inno-
cence des demandeurs, l’instruction judiciaire a été uniquement
menée à charge et non à décharge, en violation de la présomption
d’innocence.

5. Par les motifs reproduits dans le moyen, l’arrêt répond à cette
défense.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose au juge

d’instruction de saisir toutes les pièces lors d’une perquisition. Il
n’est tenu de saisir que les pièces dont il estime qu’elles peuvent
contribuer à la manifestation de la vérité. La circonstance qu’il
ordonne uniquement la saisie des pièces permettant de fonder la
culpabilité de l’inculpé n’implique de sa part ni violation de la pré-
somption d’innocence ni instruction menée uniquement à charge.
Ainsi, le juge d’instruction ne se prononce pas sur la culpabilité de
l’inculpé et ce dernier a toujours la possibilité de présenter d’autres
pièces non saisies à l’appui de son innocence. L’arrêt qui se prononce
ainsi est légalement justifié.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen

Quant à la troisième branche

16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.2
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et la méconnaissance du principe de la présomption
d’innocence que cet article implique : l’arrêt décide, à tort, que la
violation de la présomption d’innocence ne peut être déduite des
termes employés dans la demande d’entraide judiciaire adressée les
1er et 2 décembre 2009 aux autorités irlandaises; en annonçant un
jugement à venir qui pourrait prononcer la confiscation spéciale, le
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juge d’instruction prend position sur le renvoi à la juridiction de
jugement au terme de l’instruction judiciaire, sur la culpabilité des
demandeurs et sur la probabilité de confiscations subséquentes.

17. Le renvoi dans une demande d’entraide judiciaire à la possibilité
pour le juge du fond de prononcer ultérieurement une confiscation
spéciale et que le jugement en question sera communiqué, n’implique
pas l’annonce certaine d’une confiscation, mais uniquement la possi-
bilité légale d’une confiscation spéciale. De ce fait, le juge d’instruc-
tion ne prend pas position sur la culpabilité ou l’innocence de
l’inculpé et ne viole nullement la présomption d’innocence. L’arrêt
qui se prononce ainsi est légalement justifié.

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

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais.

Du 1er février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Verstraeten, Dewandeleer, du barreau de
Bruxelles et Dauginet, du barreau d’Anvers.

N° 98

2e ch. — 2 février 2011

(RG P.10.1601.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Cause (directe ou

indirecte). — Victime. — Etat antérieur. — Prédispositions patholo-

giques. — Incidence.

2° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —

Faute. — Lien causal. — Victime. — Etat antérieur. — Prédispositions

pathologiques. — Mise à la retraite anticipée. — Perte d’une

chance. — Moyen nouveau.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —

Généralités. — Faute. — Dommage. — Lien causal. — Indemnisation

intégrale. — Victime. — Prédispositions pathologiques. — Etat anté-

rieur. — Incidence.

1° La circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont
contribué à causer le dommage n’exclut pas l’obligation d’en réparer
l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient survenues de
toute manière, même en l’absence de la faute (1).

2° Dès lors que le demandeur en cassation s’est borné à soutenir devant
les juges d’appel que l’accident n’était pas la seule cause du dommage,
est nouveau et partant irrecevable, le moyen qui énonce que même en
l’absence d’accident le dommage se serait produit tel qu’il s’est réalisé,

(1) «L’appréciation de la causalité dans le jugement des actions publiques et
civiles», in Actualité de droit pénal, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 2001,
page 48, n° 15.
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et fait également valoir que le préjudice subi par la victime ne consiste
pas dans sa mise à la retraite anticipée mais dans la perte d’une chance
pour celle-ci de ne pas être pensionnée prématurément (1).

3° Il n’appartient pas au juge du fond de se fonder sur un état patho-
logique antérieur de la victime pour réduire, en proportion de cet état,
l’indemnisation du dommage qu’elle a subi par la suite d’une faute sans
laquelle le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé (2).

(v. c. e.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 septembre
2010 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré
d’appel.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Il est soutenu que le jugement ne répond pas au moyen alléguant
que l’état de santé antérieur de la victime n’est pas étranger à sa
mise à la retraite anticipée.

2. Le jugement considère, notamment sur la base des conclusions
de l’expertise, que la défenderesse a perdu son emploi en raison des
séquelles subies à la suite de l’accident causé par le demandeur.

Selon les juges d’appel, la nature de ces séquelles ne permet pas
de penser que la défenderesse, au vu de sa formation professionnelle
et de la configuration du marché du travail, aurait pu retrouver un
emploi similaire ou une autre fonction qu’elle serait capable de rem-
plir quotidiennement.

Le jugement en conclut que ces éléments ont entraîné pour la vic-
time une incapacité permanente de fait égale à cent pour cent.

3. La circonstance que les prédispositions pathologiques de la vic-
time ont contribué à causer le dommage n’exclut pas l’obligation
d’en réparer l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient
survenues de toute manière, même en l’absence de la faute.

Le demandeur n’a pas soutenu que l’état antérieur de la victime
aurait provoqué sa mise à la pension même en l’absence d’accident.

(1) J.-L. Fagnart, La causalité, Kluwer, 2009, pp. 142 à 143; Gilles Genicot, Obser-
vations sous Liège, 22 janvier 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1161, spécialement page 1165.

(2) Bernard Dubuisson, «La théorie de la perte d’une chance en question : le droit
contre l’aléa?», Journal des Tribunaux, 2007, pages 489 à 497, et spécialement, page
492.
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4. Il en résulte que les considérations du jugement résumées ci-des-
sus, qui n’expriment aucun doute quant à l’existence du lien causal
entre la faute et le dommage, réfutent à suffisance la défense pré-
tendument laissée sans réponse.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Quant à la seconde branche

5. Le demandeur énonce que, même en l’absence de l’accident, le
dommage aurait pu se produire tel qu’il s’est réalisé. Il fait égale-
ment valoir que le préjudice subi par la défenderesse ne consiste pas
dans sa mise à la retraite anticipée mais dans la perte d’une chance
pour celle-ci de ne pas être pensionnée prématurément.

Ces griefs n’ont pas été invoqués devant les juges d’appel, le
demandeur s’étant borné à soutenir que l’accident n’était pas la
seule cause du dommage.

A cet égard, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
6. Il n’appartient pas aux juges du fond de se fonder sur un état

pathologique antérieur de la victime pour réduire, en proportion de
cet état, l’indemnisation du dommage qu’elle a subi par la suite
d’une faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit tel
qu’il s’est réalisé.

Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

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

Du 2 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Mahieu et Mme Oosterbosch.

N° 99

2e ch. — 2 février 2011

(RG P.11.0174.F).

1° JUGE D’INSTRUCTION. — Saisine. — Réquisitoire. — Ministère

public. — Réquisition verbale. — Validité. — Condition.

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

Saisine. — Réquisitoire. — Ministère public. — Réquisition verbale. —

Validité. — Condition.

3° MINISTÈRE PUBLIC. — Réquisitoire de mise à l’instruction. — Juge

d’instruction. — Saisine. — Réquisition verbale. — Validité. — Condi-

tion.

1°, 2° et 3° Le juge d’instruction est régulièrement saisi par un réquisitoire
verbal du ministère public, le document qui constitue l’acte instrumen-
taire de ce réquisitoire étant ensuite établi par un écrit daté et signé;
il n’est pas exigé que cet acte confirmant la réquisition verbale soit
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dressé par le ministère public avant l’accomplissement des premiers
devoirs d’instruction (1).

(d.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 janvier 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Génicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Le demandeur invoque une irrégularité dans la saisine du juge
d’instruction le 31 décembre 2010 et, par voie de conséquence, dans
la délivrance du mandat d’arrêt, à défaut d’un réquisitoire écrit et
signé portant cette date.

Le juge d’instruction est régulièrement saisi par un réquisitoire
verbal du ministère public, le document qui constitue l’acte instru-
mentaire de ce réquisitoire étant ensuite établi par un écrit daté et
signé. Il n’est pas exigé que cet acte confirmant la réquisition ver-
bale soit dressé par le ministère public avant l’accomplissement des
premiers devoirs d’instruction.

Ayant été requis verbalement le 31 décembre 2010, le juge d’ins-
truction pouvait légalement décerner mandat d’arrêt le 3 janvier
2011, même si le réquisitoire écrit et signé matérialisant cette saisine
est daté du 4 janvier 2011, ce que l’arrêt constate par adoption des
motifs du réquisitoire et de l’ordonnance entreprise.

Le moyen ne peut être accueilli. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen

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 2 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Genicot, avo-
cat général. — Pl. M. Berwart et Mme Lenaerts, du barreau de Liège.

(1) Cass., 12 janvier 2000, RG P.00.0002.F, Pas., 2000, n° 27.
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N° 100

1re ch. — 3 février 2011

(RG C.09.0039.F-C.09.0443.F).

1° PROPRIÉTÉ. — Constructions sur le fonds d’autrui par un tiers non-

possesseur de bonne foi. — Options du propriétaire.

2° PROPRIÉTÉ. — Constructions sur le fonds d’autrui par un tiers non-

possesseur de bonne foi. — Option du propriétaire de conservation des

constructions. — Obligation de rembourser la valeur des matériaux et

le prix de la main-d’œuvre. — Moment de naissance de l’obligation de

remboursement.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Un seul

arrêt attaqué. — Trois parties. — Premier pourvoi introduit par une

partie contre une autre. — Deuxième pourvoi introduit par une autre

partie contre les deux autres. — Moyen identique des parties deman-

deresses. — Examen du premier pourvoi. — Cassation de la décision cri-

tiquée. — Examen du deuxième pourvoi. — Obligation de la Cour.

1° Lorsque des constructions ont été faites sur le fonds d’autrui par un
tiers qui n’est pas un possesseur de bonne foi, le propriétaire du fonds
dispose, en règle, de l’option, soit d’obliger le tiers à enlever les
constructions à ses frais, soit de conserver les constructions en rembour-
sant la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre. (C. civ.,
art. 555.)

2° L’obligation de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main
d’œuvre naît à charge du propriétaire du fonds au moment où il mani-
feste son choix de maintenir les constructions et d’exercer par consé-
quent son droit d’accession. (C. civ., art. 555.)

3° Lorsque, d’une part, un arrêt est attaqué par deux pourvois successifs
introduits par des parties différentes et que, d’autre part, le moyen pré-
senté à l’appui de leur pourvoi par ces parties et dirigé contre la même
décision, est identique, la Cour qui, sur le moyen présenté à l’appui du
premier pourvoi, casse la décision attaquée, est tenue, lors de l’examen
du deuxième pourvoi, de répondre au moyen dirigé contre cette déci-
sion (1). (Solution implicite).

(immo alpha 80 s.p.r.l. en liquidation c. b.p. belgium s.a. 
et aldi s.a. c. immo alpha 80 s.p.r.l. en liquidation 

et b.p. belgium s.a.)

M. l’avocat général Th. Werquin a dit en substance :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0039.F.

2. En tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 10 septembre 2008 :

Le moyen, en sa deuxième branche, est dirigé contre la décision de
déclarer non-fondée la demande nouvelle de la demanderesse contre la

(1) Voir les concl. du M.P.
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défenderesse relative à l’indemnisation des constructions érigées sur le

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
terrain litigieux.

L’arrêt attaqué, qui relève que la défenderesse a vendu le terrain et
les constructions à la sa Aldi en précisant que celles-ci lui appartenaient
par accession, que le compromis de vente fait état de ce que les construc-
tions appartiennent à la défenderesse par accession, et qu’à l’article 2 de
l’acte authentique de vente, la défenderesse a déclaré vendre les construc-
tions sans aucune garantie, n’a pu en déduire qu’il n’est pas démontré
que la défenderesse, préalablement à la vente, a levé l’option visée à
l’article 555 du Code civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0443.F.

2. En tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 10 septembre 2008 :

Le deuxième moyen est dirigé contre la décision de déclarer non-fondée
la demande nouvelle de la première défenderesse contre la seconde défen-
deresse relative à l’indemnisation des constructions érigées sur le terrain
litigieux.

I. Principes.

La Cour n’exerce sa fonction de contrôle de la légalité des décisions
que si elle est saisie par un pourvoi recevable.

Le demandeur doit avoir la qualité de partie à l’instance au cours de
laquelle a été rendue la décision attaquée et justifier d’un intérêt à atta-
quer cette décision (1).

Ces conditions déterminent les personnes qui peuvent se pourvoir et
celles contre lesquelles on doit se pourvoir (2).

En principe, le pourvoi peut être formé contre les parties qui ont
conclu contre le demandeur et bénéficié du grief causé à celui-ci par la
décision attaquée.

Un pourvoi dirigé contre une partie avec laquelle le demandeur n’avait
pas de lien d’instance devant le juge du fond, en termes de demande ou
de défense, et au profit de laquelle la décision attaquée ne prononce
aucune condamnation, est irrecevable (3).

Chacune des parties à la décision attaquée est libre de se pourvoir pour
son compte personnel et de limiter son recours comme elle l’entend (4).

Le caractère indivisible du litige, au sens de l’article 31 du Code judi-
ciaire, emporte une exception à cette règle : le demandeur doit, à peine
d’irrecevabilité du pourvoi, diriger celui-ci contre toutes les parties à la
décision attaquée dont l’intérêt est opposé au sien, et appeler en décla-
ration d’arrêt commun, dans les délais ordinaires des pourvois, ses coin-
téressés qui ne se sont pas déjà pourvus (5).

C’est ainsi que la Cour, dans un arrêt du 6 octobre 1995, a considéré
que, lorsque le curateur demande au tribunal de commerce l’autorisation

(1) Gérard et Grégoire, «Introduction à la méthode de la Cour de cassation», Rev.

Dr. U.L.B., 1999, p. 122.
(2) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 122.
(3) Cass., 20 octobre 1995, Pas., n° 449; 10 octobre 1997, Pas., n° 396; 11 décembre

1997, Pas., n° 550.
(4) Simont, Des pourvois en cassation en matière civile, 1933, p. 55.
(5) C. jud., art. 1084; Gérard et Grégoire, op. cit., p. 122.
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de vendre de gré à gré un immeuble dépendant de la masse faillie et
ayant fait l’objet d’un compromis de vente sous la condition suspensive
d’obtenir cette autorisation, que cette demande du curateur est contestée
par le failli et que l’acheteur sous condition intervient volontairement à
la cause pour soutenir la demande du curateur, le litige est indivisible
entre le curateur, le failli et l’acheteur sous condition; l’exécution
conjointe des décisions distinctes auxquelles le litige donnerait lieu,
serait en effet matériellement impossible; en cas de division du litige, le
curateur pourrait se voir interdire, par une décision, de vendre les
immeubles de gré à gré aux parties précitées intervenues volontairement,
tandis que subsisterait à leur égard la décision l’y autorisant. Le pourvoi
introduit par le failli contre l’arrêt qui autorise la vente doit, dès lors,
à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties au litige (1).

Le pourvoi en cassation a donc un effet relatif en ce que l’annulation
de la décision, qui est ce à quoi tend le demandeur, n’a d’effet qu’entre
lui et la partie contre laquelle il a dirigé son pourvoi. 

Les effets de la cassation ne concernent en principe que les parties en
cause devant la Cour de cassation. L’annulation ne peut être invoquée
que par la partie demanderesse qui l’a obtenue et ne peut être opposée
qu’à la partie défenderesse qui l’a combattue, ou tout simplement, contre
qui elle a été prononcée (2).

Le pourvoi ne profitera qu’à la partie qui l’aura formé et n’aura d’effet
qu’à l’égard de celles contre lesquelles il l’aura été (3).

La particularité de la procédure en cassation consiste en la fixité du
rôle des parties en cause. Au sein d’une instance unique, la partie deman-
deresse ne peut voir diriger contre elle un pourvoi incident, car la partie
défenderesse ne pourrait à son tour, en son mémoire en réponse, pour-
suivre l’annulation de la décision attaquée. Aussi longtemps que le délai
n’en est pas expiré, la partie défenderesse peut toutefois ouvrir une nou-
velle procédure en cassation par la signification et le dépôt d’une requête
séparée (4).

L’absence de pourvoi incident est compensée par la théorie des dispo-
sitifs non distincts du point de vue de l’étendue de la cassation.

En outre, il se déduit de l’article 1080, alinéa 1er, du Code judiciaire,
qui prévoit que si l’arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs,
la requête énonce l’indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi
est dirigé, ainsi que de l’article 1095, qui énonce que la Cour ne peut
connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introduc-
tive, que, lorsqu’elle casse et renvoie la cause devant un autre juge,
celui-ci ne statuera que sur les dispositifs cassés en fonction des moyens
présentés et qu’à l’égard des parties à la procédure devant la Cour. Seules
ces parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où
elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.

L’article 1084 du Code judiciaire évite que cet effet relatif du pourvoi
n’aboutisse, en cas de pluralité de parties contre lesquelles le demandeur
n’a pas dirigé son pourvoi, du fait de la division du litige, à la coexis-
tence, d’une part, des décisions qui acquièrent force de chose jugée à
l’égard de ces parties, et, d’autre part, d’une nouvelle décision du juge
de renvoi, qui ne concerne que le demandeur et le défendeur en cassation,

(1) Cass., 6 octobre 1995, Pas., n° 420.
(2) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 168.
(3) Simont, op. cit., p. 55.
(4) Gérard et Grégoire, op. cit., p. 168.
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et dont la teneur pourrait être telle que l’exécution conjointe de ces déci-
sions serait matériellement impossible. 

Cet effet relatif du pourvoi a comme conséquence que, lorsque deux
pourvois sont introduits par des demandeurs différents contre la même
décision judiciaire, d’une part, en cas d’indivisibilité du litige, le pourvoi
introduit par un demandeur ne sera pas déclaré non admis par la Cour,
puisque toutes les parties au litige sont présentes devant elle, et, d’autre
part, la Cour est tenue de répondre à tous les moyens que développent
ces demandeurs pour faire annuler les dispositifs de cette décision qui
leur causent grief. Si les moyens sont identiques, la Cour se référera à
la réponse qu’elle a donnée dans le cadre du pourvoi qu’elle a analysé
en premier lieu. Il est, dès lors, erroné de répondre aux moyens du pour-
voi qu’elle examine en second lieu, que ces moyens n’ont plus d’objet
lorsque la cassation du dispositif de la décision attaquée par les deux
pourvois a été obtenue dans le cadre de l’examen des moyens développés
à l’appui du premier pourvoi.

C’est ainsi que, dans un arrêt du 11 juin 2010, alors qu’un pourvoi avait
été introduit par la Fédération royale du notariat belge et par la
Chambre des Notaires du Hainaut contre l’Institut professionnel des
agents immobiliers, en présence de Debouche, et qu’un autre pourvoi
avait été introduit par Debouche contre l’Institut professionnel des
agents immobiliers, en présence de la Fédération royale du notariat belge
et de la Chambre des Notaires du Hainaut, contre le même arrêt rendu
le 15 juin 2009 par la cour d’appel de Mons, la Cour, après avoir répondu
au moyen présenté par l’un des pourvois et l’avoir déclaré fondé, a
répondu au même moyen présenté par l’autre pourvoi, alors pourtant que
le dispositif de la décision attaquée était cassé dans le cadre du pourvoi
examiné en premier lieu, en se référant à la réponse qu’elle avait donnée
au moyen dans le cadre de ce pourvoi (1).

Procéder autrement méconnaît tant l’effet relatif du pourvoi en cassa-
tion, qui concerne les parties, la cassation ne profitant qu’au demandeur
et ne nuisant qu’au défendeur et ne pouvant être opposée qu’aux parties
à la décision attaquée qui ont été appelées à défendre au pourvoi, sauf
le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire (2), que la notion
d’étendue de la cassation, qui dépend de la portée du pourvoi formé par
une partie et qui, au regard du moyen présenté par ce pourvoi, permet
de connaître les dispositions cassées de l’arrêt attaqué.

L’intérêt de répondre au moyen d’un pourvoi introduit par une partie
contre une autre ne dépend pas du succès obtenu par une autre partie
sur la base d’un moyen similaire à l’appui de son propre pourvoi.

II. Conséquence.

La Cour est, dès lors, tenue de répondre au moyen dirigé contre la déci-
sion de déclarer non-fondée la demande nouvelle de la première défende-
resse contre la seconde défenderesse relative à l’indemnisation des
constructions érigées sur le terrain litigieux, alors que, dans le cadre de
l’examen du premier pourvoi introduit par la première défenderesse
contre la seconde défenderesse, la Cour a déclaré fondé le moyen, en sa

(1) Cass., 11 juin 2010, C.09.0525.F-C.09.0526.F, Pas., n° 421; voy. toutefois, à tort
selon nous, Cass., 19 février 2010, RG C.09.0118.F-C.09.0132.F-C.09.0134.F, Pas., n° 114.

(2) J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, 2008, pp. 674-675.
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seconde branche, développé par la première défenderesse et comportant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la même critique que celle développée par la demanderesse.

Conclusion : rejet des pourvois dirigés contre l’arrêt du 8 janvier 2008
et cassation de l’arrêt du 10 septembre 2008 en tant qu’il déclare non fon-
dée la demande nouvelle de la s.p.r.l. Immo Alpha 80 dirigée contre la
sa B.P. Belgium relative à l’indemnisation des constructions érigées sur
le terrain litigieux.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre les arrêts rendus les
8 janvier et 10 septembre 2008 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis 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.09.0039.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les
termes suivants :

Dispositions légales violées 

— articles 555, 861, 862, 1134, 1135, 1165 à 1167, 1235, 1375 à 1377, 1381, 1583, 1599,
1634, 1635 et 1673 du Code civil;

— articles 5, 17, 18, 19 et 1138, spécialement 3°, du Code judiciaire;

— article 103 de la loi du 18 avril 1851, dite loi hypothécaire;

— principe général du droit relatif aux impenses, consacré notamment par
les articles 861, 862, 1375, 1381, 1634, 1635, 1673 du Code civil et 103 de la loi
hypothécaire; 

— principe général du droit aux termes duquel nul ne peut s’enrichir sans
cause au détriment d’autrui, consacré notamment par les articles 1235, 1376 et
1377 du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués

Après avoir relevé, par les motifs de l’arrêt interlocutoire du 4 décembre
2001 :

a) que, par acte sous seing privé du 6 mai 1991, la défenderesse a vendu à
la demanderesse, au prix de 2.850.000 francs, un terrain d’une contenance de
4.705 m2 sis à …, le transfert de propriété du bien vendu étant différé jusqu’à
la signature de l’acte authentique, lequel n’a cependant jamais été reçu,

b) que la demanderesse a construit un immeuble commercial sur ce terrain,
les travaux étant réalisés par la Société mosane de construction (en abrégé
S.M.C.), société anonyme, pour un coût de 15.541.812 francs, à la suite desquels
la S.M.C. a tiré plusieurs factures sur la demanderesse, jusqu’à concurrence
de ce montant, lesquelles sont demeurées impayées et ont été l’objet de juge-
ments de condamnation provisionnelle de la demanderesse par le tribunal de
commerce de Charleroi,

c) que, par le jugement dont appel, le tribunal de commerce de Charleroi a
prononcé la résolution du compromis de vente du 6 mai 1991 aux torts et griefs
de la demanderesse,
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d) que, «le 8 septembre 1998, (Aldi Gembloux, société anonyme, la S.M.C. et
la défenderesse) ont conclu une transaction en vertu de laquelle la société
Aldi Gembloux s’est engagée à acheter le terrain litigieux et l’immeuble érigé
sur celui-ci à la (défenderesse), à charge pour cette dernière d’indemniser la
Société mosane de construction pour les travaux réalisés par celle-ci» et que,
«par acte authentique passé le 30 décembre 1999, (Aldi Gembloux) a effective-
ment acheté à la (défenderesse) le terrain litigieux et l’immeuble érigé sur
celui-ci pour le prix de 15.234.876 francs»,

e) que l’arrêt interlocutoire du 4 décembre 2001 a notamment confirmé la
décision du premier juge de prononcer la résolution judiciaire du compromis
de vente du 6 mai 1991, mais aux torts réciproques des parties,

le second arrêt attaqué, statuant sur la demande nouvelle formée par la
demanderesse notamment contre la défenderesse par conclusions déposées
devant la cour d’appel le 8 février 2001, demande nouvelle que l’arrêt interlo-
cutoire du 4 décembre 2001 avait dite recevable, en condamnation de la défen-
deresse au paiement de la somme en principal de 15.541.812 francs (385.271,46
euros), étant le montant des factures tirées sur la demanderesse par la S.M.C.,
sur le fondement de l’article 555 du Code civil et, subsidiairement, des théories
des impenses et de l’enrichissement sans cause, déboute la demanderesse de
cette demande par les motifs suivants :

«Discussion

A. Quant à la demande nouvelle de la (demanderesse) dirigée contre la
(défenderesse) et relative à l’indemnisation des constructions érigées sur le
terrain litigieux

Par son arrêt du 8 janvier 2008, la cour [d’appel] s’est posée la question de
savoir si la (demanderesse) pouvait encore introduire sa demande d’indemni-
sation à l’encontre de la (défenderesse) pour les constructions érigées sur le
terrain vendu, alors que cette dernière n’était plus propriétaire de ce terrain
au moment de l’introduction de cette demande;

Pour rappel, la demande de la (demanderesse) dirigée contre la (défende-
resse) est fondée successivement sur l’article 555 in fine du Code civil, sur
l’article 555 initio, sur la théorie des impenses et sur la théorie de l’enrichis-
sement sans cause;

1. Quant à l’application de l’article 555 du Code civil

Jacques Hansenne indique, à juste titre, à ce sujet, que : ‘Si le fonds prin-
cipal fait l’objet d’une transmission avant que ne soient réglées les indemnités
dues au constructeur, à qui incombe le paiement de celles-ci? ... Pour Laurent,
c’est sans doute l’ancien propriétaire, dont la chose a été améliorée, qui doit
en définitive payer l’indemnité. Cela ne suffirait cependant pas pour conclure
que c’est contre lui que la demande doit nécessairement être formée. Cette
distinction entre l’obligation et la contribution à la dette nous paraît judi-
cieuse. La philosophie de l’article 555 semble en effet impliquer que le
constructeur puisse en tous cas s’adresser de façon directe à celui qui est pro-
priétaire du sol au moment où éclate le conflit né de l’accession. On ne voit
point qu’il doive tenir compte du fait qu’entre l’époque de la construction et
le moment de la naissance du litige, le bien principal ait fait l’objet d’une
ou de plusieurs mutations successives auxquelles il est étranger. Telle est la
position de notre Cour suprême, dans l’hypothèse où les travaux ont été édi-
fiés, avant la cession du fonds, par un locataire. Selon elle (Cass., 23 avril 1965,
R.C.J.B., 1966, 51, et note R. Kruythof), «en cas de vente du bien loué pendant
le cours du bail, et même si l’acte de vente ne contient, à cet égard, aucune
stipulation au profit du preneur, c’est en tout cas l’acquéreur et non le
bailleur originaire qui est tenu de l’indemnité du chef des plantations,
constructions et ouvrages faits par le preneur antérieurement à la vente, s’il
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désire les conserver, et ce parce que tant le droit d’accession réglé par
l’article 555 du Code civil que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause
ne peuvent être exercés qu’à l’expiration du bail et que c’est l’acquéreur qui
est à ce moment aux droits du bailleur originaire». L’acquéreur, ajoute la
Cour de cassation, a cependant un recours contre le vendeur, si celui-ci ne
lui a pas révélé, au moment de l’aliénation, que les constructions et planta-
tions n’étaient pas la propriété du vendeur et si, dans cette ignorance, l’acqué-
reur n’a pas usé des droits que lui confèrent la loi ou le bail. Cette solution
nous paraît pouvoir être étendue à tous les cas où la transmission du bien a
précédé la naissance du litige relatif à l’indemnisation du constructeur, quelle
que soit la qualité de celui-ci’ (J. Hansenne, ‘Les biens’, tome II, n° 750; dans
le même sens, R. Derine, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht,
Deel I, B, 1042, et F. Van Neste, ‘Natrekking, Onroerend Goed in de Praktijk’,
1996, I, G.3-10, 1966);

Il est vrai que l’enseignement de la Cour de cassation concerne des travaux
réalisés par un locataire, qui ne peuvent faire l’objet d’une accession qu’à
l’expiration du bail, ce qui justifie que la demande d’indemnisation ne peut
être introduite que contre le propriétaire du bien loué au moment de l’expi-
ration du bail;

Ainsi, en cas de cession du bien en cours de bail, la demande d’indemnisa-
tion du locataire, fondée sur l’article 555 du Code civil, ne peut être exercée
que contre cet acquéreur;

Il faut ensuite se demander si la situation des autres constructeurs doit être
appréhendée de la même manière que celle du locataire, eu égard au fait que
l’accession de leurs travaux n’est pas spécialement instantanée;

À ce stade, il convient de distinguer la situation du possesseur de bonne
foi (article 555 in fine du Code civil), qui ne peut se voir imposer la démolition
de ses travaux, et celle de tous les autres constructeurs, notamment le pos-
sesseur de mauvaise foi, qui sont subordonnés au choix du propriétaire du ter-
rain, sur lequel ont été érigées les constructions, qui peut, soit retenir ces
constructions moyennant une indemnisation, soit obliger le tiers constructeur
à les enlever (article 555 initio du Code civil);

En effet, l’accession n’est instantanée dès l’incorporation des matériaux que
dans l’hypothèse où le constructeur est de bonne foi, ce qui signifie que, pour
le constructeur de mauvaise foi, cette accession est différée jusqu’au moment
où le propriétaire aura levé son option;

Ainsi, Jacques Hansenne précise à ce sujet : ‘Il reste cependant à mention-
ner l’opinion de De Page et Dekkers, dont l’influence reste importante sur les
juristes, théoriciens et praticiens, de notre pays. Selon ces éminents auteurs,
l’accession s’opère en droit dès le moment où elle se réalise en fait. En
d’autres termes, l’accession est en principe instantanée : elle joue dès le
moment de l’incorporation. Cependant, toujours selon ces auteurs, la règle ne
vaut pleinement que dans trois hypothèses : […] c) l’accession artificielle
résultant d’ouvrages faits sur le fonds d’autrui par le possesseur de bonne foi,
ouvrages dont le propriétaire du fonds ne peut demander la suppression
(article 555 in fine) et qui lui sont par conséquent acquis d’office. Au contraire,
l’accession n’est pas instantanée : a) en cas d’accession artificielle résultant
d’ouvrages faits sur le fonds d’autrui par tout autre qu’un possesseur de bonne
foi car, en pareil cas, le propriétaire du sol a une option : l’accession ne jouera
qu’au moment où le propriétaire décide de conserver les ouvrages. On ne voit
pas en effet pourquoi cette décision aurait un effet rétroactif’ (J. Hansenne,
Les biens, tome I, n° 512);
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Il faut en conclure que ce n’est que dans l’hypothèse où la demanderesse
peut se targuer d’être un constructeur de bonne foi que l’accession a lieu ins-
tantanément, contrairement au cas visé par la Cour de cassation;

À défaut, c’est-à-dire si la demanderesse est un constructeur de mauvaise
foi, l’accession n’a pas été automatique, comme dans le cas visé par la Cour
de cassation, et son enseignement doit s’appliquer tel que cela sera précisé
ci-après;

Il reste donc, en l’espèce, à déterminer si la demanderesse peut ou non se
targuer d’être un constructeur de bonne foi;

Pour Jacques Hansenne, le possesseur de bonne foi est ‘celui qui possède en
vertu d’un titre translatif dont il ignore les vices’ (J. Hansenne, ‘Les biens’,
tome II, n° 706);

À supposer que le compromis de vente conclu entre la demanderesse et la
défenderesse doive être considéré comme un acte translatif, nonobstant la
clause différant le transfert de propriété à la date de la passation de l’acte
authentique (article 6), il reste à déterminer si la demanderesse peut être
considérée comme étant on non de bonne foi;

‘Pour être de bonne foi, le possesseur doit ignorer les vices de son titre,
c’est-à-dire la raison pour laquelle il n’est pas le propriétaire du fonds sur
lequel se réalisent les ouvrages’ (J. Hansenne, ‘Les biens’, tome II, n° 707);

En l’espèce, la demanderesse ne peut pas soutenir qu’elle se croyait proprié-
taire du fonds sur lequel elle a effectué ses travaux puisque l’acte authentique
n’était pas passé et que le transfert de propriété n’avait pas eu lieu;

Il importe peu de savoir que c’est la résolution judiciaire, qui a suivi la
réalisation des travaux, qui serait à l’origine du non-transfert définitif de
propriété;

Cette évidence n’empêche pas qu’au moment des travaux, il existait une
autre cause ayant fait obstacle provisoirement au transfert de propriété, étant
la clause de réserve de propriété, connue de la demanderesse et reprise à
l’article 6 du compromis de vente;

Ainsi, il est établi que la demanderesse, au moment où elle a effectué ses
travaux, n’ignorait pas qu’elle n’était pas propriétaire du fonds sur lequel elle
a érigé ses constructions, de telle sorte qu’elle ne peut, en aucun cas, pré-
tendre avoir été un constructeur de bonne foi et invoquer l’application de
l’article 555 in fine du Code civil;

Il reste à analyser la question de savoir contre qui le constructeur de mau-
vaise foi doit agir, sur la base de l’article 555 initio du Code civil, pour récla-
mer une indemnisation;

À cet égard, l’article 555 initio précise que c’est le propriétaire du fonds sur
lequel les constructions ont été érigées qui dispose d’une option consistant à
pouvoir retenir les travaux en les indemnisant ou obliger le tiers constructeur
à les enlever;

Il ne se conçoit pas, en cas de procédure en indemnisation introduite par
un constructeur de mauvaise foi, que le vendeur du fonds comprenant les
constructions, qui n’est plus propriétaire de celui-ci, puisse encore bénéficier
de cette option au détriment de l’acquéreur qui, lui, ne pourrait plus bénéfi-
cier de ladite option;

Cette option constitue, à n’en point douter, un accessoire de la chose vendue
qui, conformément à l’article 1615 du Code civil, est cédé, lors de la vente,
avec la chose vendue;

‘Les accessoires visés par l’article 1615 sont donc les éléments matériels ou
juridiques qu’il faut considérer comme indivisibles ou inséparables de la chose’
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(De Page, tome IV, 3e édition, n° 99, 3°). ‘Sont de tels accessoires […], l’action
en garantie d’éviction, en garantie des vices cachés ou en garantie décennale
appartenant au vendeur contre son propre vendeur ou le constructeur’
(L. Simont, J. De Gavre et P.-A. Foriers, ‘Examen de jurisprudence. Les
contrats spéciaux (1981-1991)’, R.C.J.B., 1995, n° 35, p. 168);

Au même titre que les droits de créance précités, il convient de considérer,
pour respecter l’article 555 du Code civil, que le vendeur a également cédé son
droit d’option visé par cet article en ce qui concerne les constructions érigées,
par un tiers, sur le bien vendu;

Si l’option n’a pas été levée par le vendeur, antérieurement à la vente, il
importe peu que le tiers soit ou non un locataire puisque, dans les deux cas,
au moment de l’action du tiers constructeur, le propriétaire dispose encore de
son droit d’option;

Dans l’hypothèse d’un locataire, le vendeur n’a pas pu lever l’option si la
vente a eu lieu avant l’expiration du bail, alors que, dans le cas d’espèce, la
solution est la même uniquement s’il est avéré que le vendeur n’a pas levé
cette option, ce qu’il aurait pu faire;

Ainsi, il a été dit, en matière de garantie décennale, que ‘la Cour de cas-
sation, qui, dans son arrêt du 5 décembre 1980 (Pas., 1981, I, 398), rattachait
expressément la solution à l’article 1615 du Code civil, a, à propos de la trans-
mission d’une action en garantie décennale à l’occasion de la vente d’un
immeuble, apporté une nuance intéressante à sa doctrine en précisant que, si
la vente intervenait alors que le vendeur avait déjà intenté l’action en garan-
tie, cette action reste dans son patrimoine à moins que les conditions de la
vente ou un acte distinct ne prévoient la cession de cette action à l’acheteur
(Cass., 15 septembre 1989, Pas., 1990, I, 65, et la note Herbots)’ (L. Simont, J. De

Gavre et P.-A. Foriers, ‘Examen de jurisprudence. Les contrats spéciaux (1981-
1991)’, R.C.J.B., 1995, n° 57, p. 207);

En l’espèce, il faut donc apprécier si (la défenderesse) a levé cette option
antérieurement à la vente de son terrain à la société Aldi;

Comme le dit le professeur Hansenne, ‘d’abord, il paraît évident que celui
qui a manifesté clairement sa «préférence» pour le maintien des constructions
et ouvrages ne peut, ultérieurement, revenir sur sa décision; ensuite, ce choix
en faveur de l’indemnisation peut résulter d’une renonciation tacite (pour
autant qu’elle soit certaine) au droit d’exiger la démolition’ (J. Hansenne, ‘Les
biens’, tome II, n° 745);

Ce n’est pas parce que la (défenderesse) a vendu le terrain et les construc-
tions litigieuses à la société Aldi en précisant que celles-ci lui appartenaient
par accession qu’elle aurait forcément levé l’option en renonçant à exiger la
démolition desdites constructions;

Le seul fait que le compromis de vente fait état de ce que les constructions
appartiennent à la (défenderesse) par droit d’accession ne veut pas dire qu’il
y a eu automatiquement levée de l’option mais peut-être simplement que
celle-ci était encore maître, jusqu’à la vente, du sort à réserver à ces
constructions construites sur son terrain (accession virtuelle transmise à
l’acquéreur);

Il est, par ailleurs, intéressant de relever qu’à l’article 2 de l’acte authen-
tique de vente du 30 décembre 1999, la (défenderesse) a déclaré vendre le ter-
rain sous toutes les garanties ordinaires et les constructions sans aucune
garantie;

La convention transactionnelle du 8 septembre 1998, conclue entre la (défen-
deresse), la société Aldi et la société S.M.C., aux termes de laquelle la (défen-
deresse) a payé les factures de l’entrepreneur de ces constructions, ne prouve
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pas une quelconque position de celle-ci par rapport à l’option de l’article 555
du Code civil mais a eu uniquement pour finalité de débloquer la situation
en permettant l’achat du bien par la société Aldi, sans blocage de l’entrepre-
neur, la société S.M.C.;

Par ailleurs, c’est à tort que la (demanderesse) précise que la société Aldi
ne serait pas la bénéficiaire de ses constructions puisque, au contraire, c’est
elle qui a repris la propriété du terrain où sont érigées lesdites constructions
et qu’elle est susceptible, le cas échéant, de réclamer à son vendeur les éven-
tuelles indemnités qu’elle aurait dû verser;

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la (demanderesse) a dili-
genté sa demande à l’encontre de (la défenderesse);

La cour [d’appel] considère ainsi que le constructeur de mauvaise foi ayant
construit sur le bien d’autrui ne peut agir que contre le propriétaire de ce
bien au moment où il intente son action, sauf à démontrer, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, que le vendeur aurait préalablement à la vente levé l’option
visée à l’article 555 initio du Code civil;

2. Quant aux théories des impenses et de l’enrichissement sans cause

La même solution doit prévaloir également dans l’hypothèse où il faudrait
appliquer la théorie des impenses ou celle de l’enrichissement sans cause
puisque c’est le patrimoine de la société Aldi qui s’est enrichi de la valeur
des constructions;

Il n’est d’ailleurs pas possible de faire droit à la théorie de l’enrichissement
sans cause compte tenu de son caractère subsidiaire et du fait que la cour
[d’appel] n’a pas analysé sur le fond les moyens invoqués par la (demande-
resse) sur la base de l’article 555 initio du Code civil, cette action n’étant pas
dirigée contre l’acquéreur, la société Aldi;

Partant, la cour [d’appel] considère comme non fondée la demande nouvelle
de la (demanderesse) dirigée contre la (défenderesse) et relative à l’indemni-
sation des constructions érigées sur le terrain litigieux, tout en disant, d’ores
et déjà, que la (demanderesse) doit être déclarée constructeur de mauvaise
foi».

En substance, ces motifs peuvent être résumés comme suit :

a) Retenant l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 23 avril 1965, l’arrêt
relève que, lorsque des constructions ont été érigées sans droit par un loca-
taire et que le bien a été ultérieurement vendu par le propriétaire, l’action
en défraiement du locataire, fondée sur l’article 555 du Code civil, doit être
intentée contre l’acquéreur, propriétaire du bien loué et aux droits et obliga-
tions du vendeur, bailleur originaire;

b) Sans doute, relève l’arrêt, en est-il ainsi au motif que l’acquisition par
le bailleur des constructions érigées par voie d’accession n’est réalisée qu’à
l’expiration du bail (entre-temps, le locataire est en droit d’enlever les
constructions). Il s’en déduit que le locataire n’était pas reçu à agir antérieu-
rement. Il ne peut agir qu’à l’expiration du bail et, par voie de conséquence,
à l’encontre du propriétaire du bien à ce moment;

c) L’arrêt estime qu’il peut transposer la solution à la situation de tout
tiers de mauvaise foi qui a construit sur le terrain d’autrui. Dans ce cas en
effet (et dans ce cas seulement : si le tiers est de bonne foi, le propriétaire
ne peut exiger l’enlèvement des constructions), une option est ouverte au
propriétaire : il défraie le tiers en conservant les constructions ou, au
contraire, exige leur enlèvement. Il s’ensuit que l’action en défraiement du
tiers de mauvaise foi ne peut être intentée tant que le propriétaire n’a pas
exercé son choix. Et lorsqu’elle l’est, elle doit l’être contre le propriétaire du
fonds à la date de l’intentement;
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d) La demanderesse était-elle, in casu, de mauvaise foi? La réponse est affir-
mative, décide l’arrêt : la demanderesse «ne peut pas soutenir qu’elle se
croyait propriétaire du fonds sur lequel elle a effectué ses travaux puisque
l’acte authentique n’était pas passé et que le transfert de propriété n’avait
pas eu lieu». La circonstance que la résolution judiciaire du compromis de
vente ait été ultérieurement prononcée est, à cet égard, sans incidence;

e) L’option ouverte au propriétaire lorsque le tiers constructeur est de mau-
vaise foi est cédée, comme accessoire du fonds, lorsque celui-ci est vendu.
L’option est désormais ouverte à l’acquéreur qui est en droit de l’exercer
comme il l’entend. Par corollaire, c’est à l’acquéreur que le tiers constructeur
doit s’adresser pour obtenir défraiement en cas de maintien demandé des
constructions;

f) L’arrêt relève par ailleurs que les règles qui précèdent concernent l’obli-
gation à la dette de défraiement. Au plan de la contribution, en règle, l’acqué-
reur, tenu à défraiement à l’égard du tiers constructeur, est en droit de
demander couverture de ses débours au vendeur;

g) La solution serait différente si le vendeur avait, antérieurement à la ces-
sion du fonds, exercé son option. S’il a fait le choix de conserver les construc-
tions, il est tenu au défraiement et l’action du tiers constructeur devrait alors
être dirigée contre lui;

h) Mais, en l’espèce, la défenderesse n’a pas exercé cette option, même taci-
tement. Il ne saurait se déduire de la cession du fonds et des constructions
que l’acquéreur aurait été privé de cette option par le vendeur ou que celle-
ci aurait été, nécessairement, levée par celui-ci du fait de la vente;

i) La convention, qualifiée de transaction, intervenue le 8 septembre 1998
entre la défenderesse, Aldi Gembloux et la S.M.C., aux termes de laquelle la
défenderesse s’obligeait à acquitter les factures tirées par la S.M.C. sur la
demanderesse au reçu du prix de vente du bien n’implique pas, pour la cour
d’appel, que la défenderesse aurait, antérieurement à la vente ou au moment
de celle-ci, exercé l’option visée à l’article 555 du Code civil;

j) La même solution s’impose sur le fondement des théories des impenses et
de l’enrichissement sans cause, Aldi Gembloux s’étant «enrichie de la valeur
des constructions», l’arrêt, de surcroît, n’étant pas à même «de faire droit à
la théorie de l’enrichissement sans cause» dès lors qu’il ne se prononce pas
«sur le fond» de l’application de l’article 555 du Code civil.

Le premier arrêt attaqué avait en effet ordonné la réouverture des débats
sur la demande nouvelle de la demanderesse par les motifs suivants :

«Or, il apparaît des pièces de procédure que cette demande nouvelle de la
(demanderesse) a été introduite, pour la première fois, le 8 février 2001, soit
postérieurement à la date de la vente par la (défenderesse) du terrain sis à …
sur lequel ont été érigées les constructions effectuées par la société S.M.C. à
la demande de la (demanderesse);

En effet, cette vente de la (défenderesse) à la société Aldi a fait l’objet d’un
compromis de vente du 8 septembre 1998 et d’un acte authentique le
30 décembre 1999;

La question fondamentale qui se pose est de savoir si la (demanderesse) pou-
vait encore introduire sa demande d’indemnisation fondée notamment sur
l’article 555 du Code civil à l’encontre de la (défenderesse), alors que cette der-
nière n’était plus propriétaire du fonds sur lequel étai(en)t érigé(es) les
constructions au moment de l’introduction de la demande;

En d’autres termes, il faut se demander si la demande devait être introduite
à l’encontre de la (défenderesse) ou plutôt contre le propriétaire du sol au
moment de l’introduction de la demande, la société Aldi».
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Griefs 

Première branche

Le juge qui déboute une partie de la demande qu’elle a formée contre une
autre partie au motif que la partie demanderesse est sans droit contre la par-
tie défenderesse, dès lors que la demande aurait dû être dirigée contre une
autre partie ou un tiers, statue sur la recevabilité et non sur le fondement
de la demande.

Le juge décide en effet, par le débouté de la partie défenderesse, que celle-
ci n’a ni qualité ni intérêt pour se défendre à l’encontre de la demande.

La qualité et l’intérêt, tant dans le chef de la partie demanderesse que de
la partie défenderesse, sont des conditions de recevabilité de la demande,
étrangères en règle au fondement de celle-ci.

Est définitive la décision du juge qui statue sur la recevabilité d’une
demande, à tout le moins lorsque la recevabilité de la demande a été débattue
devant lui et, de ce fait, était litigieuse.

Il s’ensuit que le juge qui a dit une demande recevable, à tout le moins
lorsque la recevabilité de cette demande a été débattue devant lui, ne peut,
par un jugement ultérieur rendu en prosécution de cause, dire la même
demande non recevable.

En conséquence, en déboutant la demanderesse de la demande nouvelle
qu’elle a formée, sur le fondement de l’article 555 du Code civil, par conclu-
sions déposées devant la cour d’appel le 8 février 2001, en condamnation de la
défenderesse au paiement de la somme de 15.541.812 francs (385.271,46 euros),
étant le montant des factures tirées par la S.M.C. sur la demanderesse, repré-
sentant le coût des constructions érigées par la demanderesse sur le terrain
de la défenderesse, au motif que la défenderesse avait, antérieurement à cette
demande, vendu le fonds et les constructions y érigées à Aldi Gembloux, avec
cette conséquence que la demande eût dû être dirigée non contre la deman-
deresse, qui n’était plus propriétaire du fonds, mais contre l’acquéreur de
celui-ci, le second arrêt attaqué statue, non sur le fondement de la demande
de la demanderesse, mais sur sa recevabilité, contrairement à ce qu’énonce le
dispositif de l’arrêt.

Il s’ensuit qu’en disant non fondée la demande nouvelle de la demanderesse
dès lors qu’il se déduit des motifs critiqués que cette demande eût dû être
dite non recevable, le second arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa déci-
sion car il méconnaît les notions de qualité et d’intérêt requis des parties
demanderesse et défenderesse comme conditions d’une demande (violation des
articles 17 et 18 du Code judiciaire).

Le second arrêt attaqué reconnaît au demeurant qu’il en est ainsi dans un
des motifs critiqués, en contradiction avec les termes de son dispositif, en
rejetant un des moyens subsidiaires invoqués par la demanderesse à l’appui
de cette même demande — l’enrichissement sans cause de la défenderesse : «Il
n’est d’ailleurs pas possible de faire droit à la théorie de l’enrichissement sans
cause compte tenu de son caractère subsidiaire et du fait que la cour [d’appel]
n’a pas analysé sur le fond les moyens invoqués par la (demanderesse), sur la
base de l’article 555 initio du Code civil, cette action n’étant pas dirigée contre
l’acquéreur», cette contradiction impliquant en tant que telle violation des
mêmes dispositions légales.

L’arrêt du 4 décembre 2001 avait dit recevable la demande nouvelle formée
par la demanderesse contre la défenderesse, après que la recevabilité de cette
demande eut été contestée par la défenderesse et débattue devant la cour
d’appel.
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La cour d’appel avait donc, par cet arrêt antérieur, statué définitivement
sur la recevabilité de la demande nouvelle de la demanderesse.

En décidant, par les motifs critiqués, que cette demande n’était pas rece-
vable (le débouté de la demanderesse, comme dit ci-avant, est justifié par
l’irrecevabilité et non par l’absence de fondement de la demande, contraire-
ment à ce qu’énonce l’arrêt), le second arrêt attaqué méconnaît ce que la cour
d’appel a précédemment jugé, statuant à nouveau et en sens contraire sur la
recevabilité de la demande nouvelle de la demanderesse, et viole en consé-
quence l’article 19 du Code judiciaire.

Le premier arrêt attaqué, qui décide que reste ouverte la question de savoir
si la demanderesse «pouvait encore introduire sa demande d’indemnisation (…)
contre la (défenderesse) alors que celle-ci n’était plus propriétaire du fonds sur
lequel étaient érigées les constructions au moment de l’introduction de la
demande», méconnaît, pour les mêmes raisons, les mêmes dispositions légales,
l’arrêt interlocutoire du 4 décembre 2001, en disant cette demande recevable,
ayant statué définitivement à cet égard.

Deuxième branche

Aux termes de l’article 555 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel
un tiers a érigé des constructions, avec ses matériaux, est en droit de les rete-
nir ou de contraindre le tiers à les enlever, étant entendu que, dans la pre-
mière hypothèse, le propriétaire doit remboursement de la valeur des maté-
riaux et du prix de la main d’œuvre.

Mais, si le tiers est de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignorait qu’il construisait
sur le fonds d’autrui, l’option est refusée au propriétaire, qui ne peut deman-
der l’enlèvement des constructions.

La cession du fonds par le propriétaire sur lequel les constructions ont été
érigées par un tiers ne prive pas celui-ci, en règle, du droit que lui reconnaît,
a contrario, ce texte légal d’interpeller le propriétaire cédant, c’est-à-dire celui
qui était propriétaire du fonds lorsque les constructions y ont été érigées,
pour obtenir défraiement et ce, même si le tiers qui a érigé les constructions
n’est pas de bonne foi, c’est-à-dire s’il savait que les constructions étaient éri-
gées sur fonds d’autrui, l’option reconnue au propriétaire par le texte (retenir
les constructions ou contraindre le tiers à les enlever) lui ayant été ouverte.

Ainsi, en cas de vente par le propriétaire du fonds et des constructions, la
cession des constructions érigées implique, en règle, renonciation par le pro-
priétaire cédant à exiger leur enlèvement et, en conséquence, levée de l’option.

Il se déduit en effet de la vente des constructions que le propriétaire du
fonds considère qu’il a acquis celles-ci par accession, antérieurement à cette
vente, et en est devenu propriétaire. La vente d’un bien suppose en effet que
le vendeur est propriétaire du bien vendu dont il transfère la propriété à
l’acheteur.

Cette levée d’option a pour conséquence que le propriétaire a renoncé défi-
nitivement à exiger l’enlèvement des constructions et est donc devenu débi-
teur du remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-
d’œuvre à l’égard du tiers qui a érigé les constructions. Son droit d’option
s’est éteint.

Sans doute pourrait-il être décidé qu’il en est différemment lorsque le tiers
qui a érigé les constructions est preneur du fonds et qu’à l’expiration du bail,
le propriétaire a cédé ce fonds, auquel cas l’option ouverte par le texte ne
peut être levée par le propriétaire qu’à l’expiration du bail. Si, à cette date,
le fonds a été cédé, l’option appartient à l’acquéreur, aux droits et obligations
du cédant, avec cette conséquence que le preneur, qui a érigé les constructions
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sur fonds d’autrui, pourrait être contraint d’interpeller ce dernier, et non le
propriétaire initial, pour obtenir défraiement. Mais cette exception ne saurait
être étendue, sauf à méconnaître le texte légal, à tout tiers, quel qu’il soit,
qui construit sur le fonds d’autrui en connaissance de cause et qui ne peut
donc se prévaloir de sa bonne foi, tenu en conséquence de respecter le droit
d’option reconnu par le texte.

C’est dire que, par les motifs critiqués, desquels l’arrêt conclut […] que «le
constructeur de mauvaise foi ayant construit sur le bien d’autrui ne peut agir
que contre le propriétaire de ce bien, au moment où il intente son action,
sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le vendeur aurait
préalablement à la vente levé l’option visée à l’article 555 initio du Code civil»,
le second arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de
l’article 555 du Code civil).

L’arrêt du 4 décembre 2001 avait en outre relevé que Aldi Gembloux, acqué-
reur du fonds, s’était, aux termes de la convention du 8 septembre 1998,
«obligée à acheter le terrain litigieux et l’immeuble érigé sur celui-ci à la
(défenderesse), à charge pour cette dernière d’indemniser la (S.M.C.) pour les
travaux réalisés par celle-ci», cette vente étant concrétisée par l’acte authen-
tique du 30 décembre 1999.

La cour d’appel a reconnu, de surcroît, que «la (défenderesse) a vendu le
terrain et les constructions litigieuses à la société Aldi en précisant que
celles-ci lui appartenaient par accession».

Il se déduit de ces considérations que la défenderesse a définitivement
renoncé, au plus tard lors de la vente du fonds et des constructions y érigées,
à exercer l’option que lui reconnaît l’article 555 du Code civil et à exiger
l’enlèvement des constructions, reconnaissant ainsi que ces constructions
étaient devenues sa propriété par accession.

La preuve est donc apportée de la levée de l’option par la défenderesse anté-
rieurement à la vente du terrain et des constructions.

Il s’ensuit que l’option n’a pu être cédée par la défenderesse à Aldi Gem-
bloux, le droit d’option étant éteint. La défenderesse s’est trouvée débitrice
du défraiement dû à la demanderesse, sans que la vente du fonds et des
constructions ait pu l’affranchir de cette dette.

En décidant le contraire, l’arrêt, en sus de la violation de l’article 555 du
Code civil déjà dénoncée, méconnaît la force obligatoire entre les parties de
la convention conclue entre la défenderesse, Aldi Gembloux et la Société
mosane de construction le 8 septembre 1998 et de l’acte authentique du 30
décembre 1999 (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), les dispositions
légales aux termes desquelles le vendeur doit être propriétaire du bien dont
il transfère la propriété à l’acheteur (articles 1583 et 1599 du Code civil) ainsi
que les effets de cette convention et de cet acte à l’égard des tiers (violation
des articles 1165 à 1167 du Code civil).

Troisième branche

Le tiers qui a érigé des constructions sur le fonds d’autrui peut être en
droit d’exiger du propriétaire du fonds défraiement à concurrence du coût des
constructions ou, à tout le moins, de la plus-value apportée au fonds et ce,
sur le fondement de la théorie des impenses.

Dans la même hypothèse, le tiers qui a érigé les constructions peut être en
droit d’exiger défraiement du propriétaire, jusqu’à concurrence du coût de
celles-ci ou, à tout le moins, de l’enrichissement du propriétaire du fonds, sur
le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
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Le tiers qui a érigé les constructions sera en droit d’exiger défraiement de
celui qui est propriétaire du fonds à la date à laquelle les constructions ont
été érigées, les impenses et l’enrichissement ayant fait profit à ce proprié-
taire, et ce, même si le fonds a été ultérieurement cédé par le propriétaire :
la dette de défraiement naît à la date à laquelle les constructions ont été éri-
gées et la vente ultérieure du fonds et de celles-ci ne saurait en affranchir
le propriétaire cédant.

La demande de défraiement de la demanderesse contre la défenderesse était
fondée, à titre subsidiaire, sur les théories des impenses et de l’enrichissement
sans cause.

En déboutant la demanderesse de sa demande par les motifs reproduits,
c’est-à-dire en substance parce que la défenderesse avait cédé le fonds et
n’était plus propriétaire de celui-ci à la date de l’intentement de l’action, le
second arrêt attaqué ne justifie donc pas légalement sa décision (violation du
principe général du droit relatif aux impenses, consacré notamment par les
articles 861, 862, 1375, 1381, 1634, 1635, 1673 du Code civil et 103 de la loi du 16
décembre 1851, dite loi hypothécaire, et, pour autant que de besoin, de ces
articles eux-mêmes, s’agissant de la théorie des impenses; du principe général
du droit aux termes duquel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment
d’autrui, consacré notamment par les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil
et, pour autant que de besoin, de ces articles eux-mêmes, s’agissant de la
théorie de l’enrichissement sans cause).

Quatrième branche

Le tiers qui a érigé des constructions sur le fonds d’autrui peut être en
droit d’exiger défraiement du propriétaire, jusqu’à concurrence de celles-ci ou,
à tout le moins, de l’enrichissement du propriétaire, sur le fondement de la
théorie de l’enrichissement sans cause.

Le juge est tenu de statuer sur toute chose demandée. Il commet un déni
de justice s’il refuse de statuer.

Or, le second arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande, fondée
subsidiairement sur la théorie de l’enrichissement sans cause, en défraiement
des constructions qu’elle a érigées sur le fonds de la défenderesse aux motifs
qu’«il n’est pas possible de faire droit à la théorie de l’enrichissement sans
cause compte tenu de son caractère subsidiaire et du fait que la cour [d’appel]
n’a pas analysé sur le fond les moyens invoqués par la (demanderesse) sur la
base de l’article 555 initio du Code civil, cette action n’étant pas dirigée contre
l’acquéreur».

Mais ni le caractère subsidiaire du fondement — l’enrichissement sans
cause — invoqué par la demanderesse à l’appui de sa demande ni la circons-
tance que la cour d’appel n’a pu examiner le fondement principal — la théorie
de l’accession — invoquée par la demanderesse à l’appui de celle-ci ne justi-
fient que le droit à défraiement de la demanderesse lui soit refusé : il incom-
bait à la cour d’appel de vérifier si les conditions d’application de la théorie
de l’enrichissement sans cause étaient ou non réunies, étant notamment
l’appauvrissement du tiers constructeur, l’enrichissement du propriétaire du
fonds et l’absence de cause à cet enrichissement. À défaut de ce faire et en
déboutant la demanderesse par les motifs critiqués, la cour d’appel n’a pas
justifié légalement sa décision (violation du principe général du droit aux
termes duquel nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui, consa-
cré notamment par les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil et, pour autant
que de besoin, de ces articles eux-mêmes).

Et s’il faut considérer que, par ces motifs, la cour d’appel a refusé de sta-
tuer sur la demande de défraiement de la demanderesse en tant qu’elle est
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fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, le second arrêt attaqué
méconnaît l’obligation du juge de statuer sur toute chose demandée (violation
de l’article 1138, 3°, du Code civil) et commet un déni de justice (violation de
l’article 5 du Code judiciaire).

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.09.0443.F, la demanderesse présente quatre moyens dont les pre-
mier, deuxième et quatrième sont libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 17, 18 et 19 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué du 8 janvier 2008 décide que reste ouverte la question de
savoir si la demande nouvelle formée par la société Immo Alpha 80 pouvait
être dirigée contre la société B.P. Belgium.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement repro-
duits, et notamment par les motifs suivants :

«La cour d’appel relève que la demande la plus importante, soit la demande
nouvelle de la société Immo Alpha 80, en liquidation, n’est actuellement diri-
gée que contre la société B.P. Belgium;

Or, il apparaît des pièces de la procédure que cette demande nouvelle […]
a été introduite, pour la première fois, le 8 février 2001, soit postérieurement
à la date de la vente par la société B.P. Belgium du terrain sis à … sur lequel
ont été érigées les constructions effectuées par la Société mosane de construc-
tion à la demande de la société Immo Alpha 80;

[...] La question fondamentale qui se pose est de savoir si la société Immo
Alpha 80, en liquidation, pouvait encore introduire sa demande d’indemnisa-
tion fondée notamment sur l’article 555 du Code civil à l’encontre de la société
B.P. Belgium, alors que cette dernière n’était plus propriétaire du fonds sur
lequel étaient érigées les constructions au moment de l’introduction de la
demande».

L’arrêt attaqué du 10 septembre 2008 décide que la demande nouvelle formée
par la société Immo Alpha 80 n’est pas fondée dès lors qu’elle est dirigée
contre la société B.P. Belgium.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement repro-
duits, et notamment par les motifs suivants :

«A. Quant à la demande nouvelle de la société Immo Alpha 80 dirigée contre
la société B.P. Belgium et relative à l’indemnisation des constructions érigées
sur le terrain litigieux

Par son arrêt du 8 janvier 2008, la cour [d’appel] s’est posé la question de
savoir si la société Immo Alpha 80 pouvait encore introduire sa demande
d’indemnisation à l’encontre de la société B.P. Belgium pour les constructions
érigées sur le terrain vendu, alors que cette dernière n’était plus propriétaire
de ce terrain au moment de l’introduction de cette demande;

Pour rappel, la demande de la société Immo Alpha 80, dirigée contre la
société B.P. Belgium, est fondée successivement sur l’article 555 in fine du
Code civil, sur l’article 555 initio, sur la théorie des impenses et sur la théorie
de l’enrichissement sans cause;

1. Quant à l’application de l’article 555 du Code civil

[…] Ainsi, il est établi que la société Immo Alpha 80, au moment où elle
a effectué ses travaux, n’ignorait pas qu’elle n’était pas propriétaire du fonds
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sur lequel elle a érigé ses constructions, de telle sorte qu’elle ne peut, en
aucun cas, prétendre avoir été un constructeur de bonne foi et invoquer
l’application de l’article 555 in fine du Code civil;

Il reste à analyser la question de savoir contre qui le constructeur de mau-
vaise foi doit agir, sur la base de l’article 555 initio du Code civil, pour récla-
mer une indemnisation;

À cet égard, l’article 555 initio précise que c’est le propriétaire du fonds sur
lequel les constructions ont été érigées qui dispose d’une option consistant à
pouvoir retenir les travaux en les indemnisant ou obliger le tiers constructeur
à les enlever;

Il ne se conçoit pas, en cas de procédure en indemnisation introduite par
un constructeur de mauvaise foi, que le vendeur du fonds comprenant les
constructions, qui n’est plus propriétaire de celui-ci, puisse encore bénéficier
de cette option au détriment de l’acquéreur qui, lui, ne pourrait plus bénéfi-
cier de ladite option;

Cette option constitue, à n’en point douter, un accessoire de la chose vendue
qui, conformément à l’article 1615 du Code civil, est cédé, lors de la vente,
avec la chose vendue;

(…) Au même titre que les droits de créance précités, il convient de consi-
dérer, pour respecter l’article 555 du Code civil, que le vendeur a également
cédé son droit d’option visé par cet article en ce qui concerne les construc-
tions érigées, par un tiers, sur le bien vendu;

Si l’option n’a pas été levée par le vendeur, antérieurement à la vente, il
importe peu que le tiers soit ou non un locataire puisque, dans les deux cas,
au moment de l’action du tiers constructeur, le propriétaire dispose encore de
son droit d’option;

Dans l’hypothèse d’un locataire, le vendeur n’a pas pu lever l’option si la
vente a eu lieu avant l’expiration du bail, alors que, dans le cas d’espèce, la
solution est la même uniquement s’il est avéré que le vendeur n’a pas levé
cette option, ce qu’il aurait pu faire;

(…) En l’espèce, il faut donc apprécier si la société B.P. Belgium a levé
cette option antérieurement à la vente de son terrain à la société Aldi;

(…) Ce n’est pas parce que la société B.P. Belgium a vendu le terrain et
les constructions litigieuses à la société Aldi en précisant que celles-ci lui
appartenaient par accession qu’elle aurait forcément levé l’option en renon-
çant à exiger la démolition desdites constructions;

Le seul fait que le compromis de vente fait état de ce que les constructions
appartiennent à la société B.P. Belgium par droit d’accession ne veut pas dire
qu’il y a eu automatiquement levée de l’option mais peut-être simplement que
celle-ci était encore maître, jusqu’à la vente, du sort à réserver à ces
constructions construites sur son terrain (accession virtuelle transmise à
l’acquéreur);

Il est, par ailleurs, intéressant de relever qu’à l’article 2 de l’acte authen-
tique de vente du 30 décembre 1999, la société B.P. Belgium a déclaré vendre
le terrain sous toutes les garanties ordinaires et les constructions sans aucune
garantie;

La convention transactionnelle du 8 septembre 1998, conclue entre la société
B.P. Belgium, la société Aldi et la société S.M.C., aux termes de laquelle la
société B.P. Belgium a payé les factures de l’entrepreneur de ces construc-
tions, ne prouve pas une quelconque position de celle-ci par rapport à l’option
de l’article 555 du Code civil mais a eu uniquement pour finalité de débloquer
la situation en permettant l’achat du bien par la société Aldi, sans blocage
de l’entrepreneur S.M.C.;
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Par ailleurs, c’est à tort que la société Immo Alpha 80 précise que la société
Aldi ne serait pas la bénéficiaire de ses constructions puisque, au contraire,
c’est elle qui a repris la propriété du terrain où sont érigées lesdites construc-
tions et qu’elle est susceptible, le cas échéant, de réclamer à son vendeur les
éventuelles indemnités qu’elle aurait dû verser;

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la société Immo Alpha 80
a diligenté sa demande à l’encontre de la société B.P. Belgium;

La cour [d’appel] considère ainsi que le constructeur de mauvaise foi ayant
construit sur le bien d’autrui ne peut agir que contre le propriétaire de ce
bien, au moment où il intente son action, sauf à démontrer, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, que le vendeur aurait préalablement à la vente levé l’option
visée à l’article 555 initio du Code civil;

2. Quant aux théories des impenses et de l’enrichissement sans cause

La même solution doit prévaloir également dans l’hypothèse où il faudrait
appliquer la théorie des impenses ou celle de l’enrichissement sans cause
puisque c’est le patrimoine de la société Aldi qui s’est enrichi de la valeur
des constructions;

Il n’est d’ailleurs pas possible de faire droit à la théorie de l’enrichissement
sans cause compte tenu de son caractère subsidiaire et du fait que la cour
[d’appel] n’a pas analysé sur le fond les moyens invoqués par la société Immo
Alpha 80 sur la base de l’article 555 initio du Code civil, cette action n’étant
pas dirigée contre l’acquéreur, la société Aldi;

Partant, la cour [d’appel] considère comme non fondée la demande nouvelle
de la société Immo Alpha 80 dirigée contre la société B.P. Belgium relative
à l’indemnisation des constructions érigées sur le terrain litigieux, tout en
disant, d’ores et déjà, que la société Immo Alpha 80 doit être déclarée
constructeur de mauvaise foi».

Griefs

Première 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 même
code dispose notamment que l’intérêt doit être né et actuel.

Le juge qui déboute une partie de la demande qu’elle a formée contre une
autre partie au motif que la partie demanderesse est sans droit contre la par-
tie défenderesse, dès lors que la demande aurait dû être dirigée contre une
autre partie ou un tiers, statue sur la recevabilité et non sur le fondement
de la demande.

Le juge décide en effet, par le débouté de la partie demanderesse, que la
partie défenderesse n’a ni qualité ni intérêt pour se défendre à l’encontre de
la demande.

La qualité et l’intérêt, dans le chef tant de la partie demanderesse que de
la partie défenderesse, sont des conditions de recevabilité de la demande,
étrangères en règle au fondement de celle-ci.

Le second arrêt attaqué déboute la société Immo Alpha 80 de la demande
nouvelle qu’elle a formée, sur le fondement de l’article 555 du Code civil, par
les conclusions qu’elle avait déposées devant la cour d’appel le 8 février 2001,
tendant à la condamnation de la société B.P. Belgium au paiement de la
somme de 15.541.812 francs (385.271,46 euros), étant le montant des factures
tirées par la Société mosane de construction sur la société Immo Alpha 80,
représentant le coût des constructions érigées par la société Immo Alpha 80
sur le terrain de la société B.P. Belgium, au motif que la société B.P. Belgium
avait, antérieurement à cette demande, vendu le fonds et les constructions y
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érigées à la société Aldi, avec cette conséquence que la demande eût dû être
dirigée, non contre la société B.P. Belgium, qui n’était plus propriétaire du
fonds, mais contre la société Aldi, acquéreur de celui-ci.

Ce faisant, le second arrêt attaqué statue, non sur le fondement de la
demande de la société Immo Alpha 80, mais sur la recevabilité de cette
demande, contrairement à ce qu’énonce son dispositif. Il conteste ainsi en réa-
lité cette recevabilité. Il s’ensuit qu’en disant non fondée la demande nouvelle
de la société Immo Alpha 80, en prétendant ainsi ne pas contester sa receva-
bilité, alors qu’il se déduit des motifs critiqués que ceux-ci impliquent le
caractère non recevable de cette demande, le second arrêt attaqué ne justifie
pas légalement sa décision car il méconnaît les notions de qualité et d’intérêt
requis des parties demanderesse et défenderesse comme conditions d’une
demande.

Il viole de la sorte les articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Le second arrêt attaqué reconnaît au demeurant qu’il en est ainsi dans un
des motifs critiqués, en contradiction avec les termes de son dispositif, en
rejetant un des moyens subsidiaires invoqués par la société Immo Alpha 80 à
l’appui de cette même demande, étant l’enrichissement sans cause de la
société B.P. Belgium : «Il n’est d’ailleurs pas possible de faire droit à la théo-
rie de l’enrichissement sans cause compte tenu de son caractère subsidiaire
et du fait que la cour [d’appel] n’a pas analysé sur le fond les moyens invo-
qués par la (société Immo Alpha 80) sur la base de l’article 555 initio du Code
civil, cette action n’étant pas dirigée contre l’acquéreur».

Cette contradiction implique en tant que telle la violation des mêmes dis-
positions légales et, en outre, de l’article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L’article 19 du Code judiciaire dispose notamment que le jugement est défi-
nitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question liti-
gieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Commet un excès de pouvoir, en violation de cet article, le juge qui statue
sur une question litigieuse dont il n’est plus saisi, dès lors que celle-ci a été
définitivement jugée dans la même cause et entre les mêmes parties.

Est définitive la décision du juge qui statue sur la recevabilité d’une
demande, à tout le moins lorsque la recevabilité de la demande a été débattue
devant lui et, de ce fait, était litigieuse.

Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande qui a été déclarée recevable par
un jugement antérieur, à tout le moins lorsque la recevabilité de cette
demande a été débattue devant l’auteur du jugement antérieur, ne peut, par
un jugement ultérieur rendu en prosécution de la même cause, dire la même
demande non recevable.

Les deux arrêts attaqués violent cette disposition légale.

L’arrêt du 4 décembre 2001 avait en effet dit recevable la demande nouvelle
formée par la société Immo Alpha 80 contre la société B.P. Belgium, après
que la recevabilité de cette demande avait été contestée par la société B.P.
Belgium et débattue devant la cour d’appel.

La cour [d’appel] a énoncé à cet égard, dans l’arrêt prononcé le 4 décembre
2001, que «les demandes nouvelles de la (société Immo Alpha 80) dirigées
contre la société B.P. Belgium sont (...) recevables».

La cour d’appel avait donc, par cet arrêt antérieur, statué définitivement
sur la recevabilité de la demande nouvelle de la société Immo Alpha 80 dirigée
contre la société B.P. Belgium.
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Le premier arrêt attaqué, qui décide que reste ouverte la question de savoir
si la société Immo Alpha 80 «pouvait encore introduire sa demande d’indem-
nisation (...) contre la (société B.P. Belgium), alors que celle-ci n’était plus
propriétaire du fonds sur lequel étaient érigées les constructions au moment
de l’introduction de la demande», méconnaît l’article 19 du Code judiciaire,
dès lors que l’arrêt du 4 décembre 2001, en disant cette demande recevable,
avait statué définitivement à cet égard.

Le second arrêt attaqué, qui décide en réalité par les motifs critiqués que
cette demande n’était pas recevable, le débouté de la société Immo Alpha 80
étant, comme il est démontré ci-avant par la première branche du moyen, jus-
tifié par l’irrecevabilité et non par l’absence de fondement de la demande,
contrairement à ce qu’il énonce, et qui statue ainsi à nouveau et en sens
contraire sur la recevabilité de la demande nouvelle de la société Immo
Alpha 80, méconnaît également l’article 19 du Code judiciaire, dès lors que
l’arrêt du 4 décembre 2001, en disant cette demande recevable, avait statué
définitivement à cet égard.

Deuxième moyen (subsidiaire)

Dispositions légales violées

Articles 555, 1134, 1135, 1165 à 1167, 1319, 1320, 1322, 1583 et 1599 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué du 10 septembre 2008 décide que la demande nouvelle formée
par la société Immo Alpha 80 est dirigée à tort contre la société B.P. Belgium,
dès lors que c’est la société Aldi qui était propriétaire du terrain litigieux au
moment où la demande fut formée.

Il justifie cette décision par tous ses motifs reproduits au moyen présenté
à l’appui du pourvoi C.09.0039.F.

Griefs

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1135 du même code
dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,
mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obli-
gation d’après sa nature.

Il résulte de ces articles que les conventions légalement formées ont force
obligatoire à l’égard des parties contractantes.

Les articles 1165 à 1167 du Code civil disposent que les conventions légale-
ment formées n’ont qu’un effet relatif et que si leur existence peut être oppo-
sée aux tiers, qui doivent en tenir compte, elles n’ont d’effet obligatoire
qu’entre les parties contractantes.

Il résulte des articles 1583 et 1599 du Code civil que l’on ne peut vendre la
chose d’autrui et qu’en conséquence le vendeur doit être propriétaire du bien
dont il transfère la propriété à l’acheteur.

Aux termes de l’article 555 du Code civil, le propriétaire du fonds sur lequel
un tiers a érigé des constructions avec ses matériaux est en droit, soit de
retenir ces constructions, soit de contraindre le tiers à les enlever, étant
entendu que, dans la première hypothèse, le propriétaire doit remboursement
de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre. Cependant, si le
tiers est de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignorait qu’il construisait sur le fonds
d’autrui, l’option est refusée au propriétaire, qui ne peut demander l’enlève-
ment des constructions.

La cession du fonds sur lequel les constructions ont été érigées par un tiers
ne prive pas celui-ci, en règle, du droit que lui reconnaît, a contrario, ce texte
légal d’interpeller le propriétaire cédant, c’est-à-dire celui qui était proprié-
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taire du fonds lorsque les constructions y ont été érigées, pour obtenir un
défraiement, et ce, même si le tiers qui a érigé les constructions n’est pas
de bonne foi, c’est-à-dire s’il savait que les constructions étaient érigées sur
fonds d’autrui, l’option reconnue au propriétaire par cette disposition légale
étant, soit de retenir les constructions, soit de contraindre le tiers à les enle-
ver.

Ainsi, en cas de vente, par le propriétaire, du fonds et des constructions,
la cession des constructions érigées implique, en règle, la renonciation par le
propriétaire cédant d’exiger leur enlèvement et, en conséquence, la levée de
l’option. Il se déduit en effet de la vente des constructions que le propriétaire
du fonds considère qu’il a acquis celles-ci par accession, antérieurement à
cette vente, et en est devenu propriétaire. La vente d’un bien suppose en effet
que le vendeur est propriétaire du bien vendu dont il transfère la propriété à
l’acheteur.

Cette levée d’option a pour conséquence que le propriétaire a renoncé défi-
nitivement à exiger l’enlèvement des constructions, qu’il est en conséquence
devenu débiteur du remboursement de la valeur des matériaux et du prix de
la main d’œuvre à l’égard du tiers qui a érigé les constructions et que son
droit d’option s’est éteint.

Il ne pourrait être décidé qu’il en est différemment que lorsque celui qui a
érigé les constructions est le preneur du fonds et qu’à l’expiration du bail, le
propriétaire a cédé ce fonds à un tiers, auquel cas l’option ouverte par le texte
ne peut être levée par le nouveau propriétaire qu’à l’expiration du bail. Si, à
cette date, le fonds a été cédé, l’option appartient à l’acquéreur, titulaire des
droits et obligations du cédant, avec la conséquence que le preneur qui a érigé
les constructions sur fonds d’autrui pourrait être contraint d’interpeller ce
dernier, et non le propriétaire initial, pour obtenir un défraiement. Cette
exception ne peut cependant être étendue, sauf à méconnaître le texte légal,
à tout tiers quel qu’il soit, qui construit sur le fonds d’autrui en connaissance
de cause et qui ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi, tenu en conséquence
de respecter le droit d’option reconnu par le texte.

Par les motifs critiqués, suivant lesquels la cour d’appel a érigé en règle
que «le constructeur de mauvaise foi ayant construit sur le bien d’autrui ne
peut agir que contre le propriétaire de ce bien, au moment où il intente son
action, sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le vendeur
aurait préalablement à la vente levé l’option visée à l’article 555 initio du Code
civil», le second arrêt attaqué viole en conséquence l’article 555 du Code civil
et ne justifie pas légalement sa décision.

L’arrêt du 4 décembre 2001 avait en outre relevé que la société Aldi, acqué-
reur du fonds, s’était, aux termes de la convention du 8 septembre 1998,
«obligée à acheter le terrain litigieux et l’immeuble érigé sur celui-ci à la
(société B.P. Belgium), à charge pour cette dernière d’indemniser (la Société
mosane de construction) pour les travaux réalisés par celle-ci», cette vente
étant concrétisée par l’acte authentique du 30 décembre 1999. Cet arrêt consi-
dérait ensuite que «la Société mosane de construction a toutefois été indem-
nisée par la société B.P. Belgium».

Le second arrêt attaqué reconnaît, de surcroît, que «la (société B.P. Bel-
gium) a vendu le terrain et les constructions litigieuses à la société Aldi en
précisant que celles-ci lui appartenaient par accession».

Il se déduit de ces considérations que la société B.P. Belgium a définitive-
ment renoncé, au plus tard lors de la vente du fonds et des constructions qui
y étaient érigées, à exercer l’option que lui reconnaît l’article 555 du Code
civil et à exiger l’enlèvement des constructions, reconnaissant ainsi que ces
constructions étaient devenues sa propriété par accession.
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La preuve étant apportée de la levée de l’option par la société B.P. Belgium
antérieurement à la vente du terrain et des constructions, il en résulte que
l’option n’a pu être cédée par la défenderesse à la société Aldi, le droit
d’option étant éteint, et que la société B.P. Belgium s’est trouvée débitrice
du défraiement dû à la société Immo Alpha 80, sans que la vente du fonds et
des constructions ait pu l’affranchir de cette dette.

En décidant le contraire, pour en déduire que la demande dirigée contre la
société B.P. Belgium par la société Immo Alpha 80 est non fondée, le second
arrêt attaqué viole non seulement l’article 555 du Code civil mais méconnaît
en outre la force obligatoire entre les parties de la convention conclue le
8 septembre 1998 entre la société B.P. Belgium, la société Aldi et la Société
mosane de construction et de l’acte authentique du 30 décembre 1999 (violation
des articles 1134 et 1135 du Code civil). Il viole ainsi les dispositions légales
aux termes desquelles le vendeur doit être propriétaire du bien dont il trans-
fère la propriété à l’acheteur (articles 1583 et 1599 du Code civil) ainsi que les
effets de cette convention et de cet acte à l’égard des tiers (violation des
articles 1165 à 1167 du Code civil). 

À tout le moins, en considérant que 

«Le seul fait que le compromis de vente fait état de ce que les constructions
appartiennent à la société B.P. Belgium par droit d’accession ne veut pas dire
qu’il y a eu automatiquement levée de l’option mais peut-être simplement que
celle-ci était encore maître, jusqu’à la vente, du sort à réserver à ces
constructions construites sur son terrain (accession virtuelle transmise à
l’acquéreur);

Il est, par ailleurs, intéressant de relever qu’à l’article 2 de l’acte authen-
tique de vente du 30 décembre 1999, la société B.P. Belgium a déclaré vendre
le terrain sous toutes les garanties ordinaires et les constructions sans aucune
garantie»,

le second arrêt attaqué viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, dès
lors qu’il accorde à la convention transactionnelle du 8 septembre 1998, ainsi
qu’à l’acte authentique de vente du 30 décembre 1999 une portée qu’ils ne
contiennent manifestement pas, portée selon laquelle la société B.P. Belgium
n’aurait pas nécessairement choisi de devenir propriétaire par accession du
terrain et du bâtiment litigieux et d’indemniser le constructeur de ce bâti-
ment, alors que, notamment, l’acte authentique contient l’énonciation selon
laquelle des constructions érigées sur ledit terrain appartiennent à B.P. Bel-
gium par droit d’accession et que la convention du 8 septembre 1998 contient
l’énonciation selon laquelle «B.P. reconnaît que la partie du prix correspon-
dant au coût de la construction du bâtiment revient à la S.M.C. En consé-
quence, dès la signature de l’acte authentique de vente, B.P. s’engage à ver-
ser à la S.M.C. la somme de 13.000.000 francs».

Quatrième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution

Décisions et motifs critiqués

Le second arrêt attaqué décide que la société Immo Alpha 80 est un
constructeur de mauvaise foi pour, en conséquence, lui appliquer l’article 555
initio du Code civil.

Il considère notamment :

«Il est établi que la société Immo Alpha 80, au moment où elle a effectué
ses travaux, n’ignorait pas qu’elle n’était pas propriétaire du fonds sur lequel
elle a érigé ses constructions, de telle sorte qu’elle ne peut, en aucun cas,
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prétendre avoir été un constructeur de bonne foi et invoquer l’application de
l’article 555 in fine du Code civil;

Il reste à analyser la question de savoir contre qui le constructeur de mau-
vaise foi doit agir, sur la base de l’article 555 initio du Code civil, pour récla-
mer une indemnisation; 

La cour [d’appel] considère ainsi que le constructeur de mauvaise foi ayant
construit sur le bien d’autrui ne peut agir que contre le propriétaire de ce
bien au moment où il intente son action, sauf à démontrer, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, que le vendeur aurait préalablement à la vente levé l’option
visée à l’article 555 initio du Code civil».

Griefs

Dans ses conclusions, la demanderesse énonçait :

«[La société Immo Alpha 80] ne remplit pas les conditions d’application de
l’article 555 in fine du Code civil;

En effet, le champ d’application de l’article 555 in fine du Code civil suppose
que deux conditions soient remplies;

a) Être possesseur

Monsieur Hansenne souligne que l’article 555 in fine du Code civil renvoie
manifestement aux articles 549 et 550 du Code civil. Dans ce contexte, cet
auteur estime que, ‘de ce renvoi, il résulte que la solution légale de l’article
555 in fine du Code civil ne peut s’appliquer qu’à celui qui possède le fonds à
titre de propriétaire. Cette condition est indispensable’;

Or, en l’espèce, l’article 6 du compromis de vente du 6 mai 1991 stipule clai-
rement que ‘l’acquéreur sera propriétaire du bien vendu et en aura la jouis-
sance à partir de la date de la passation de l’acte authentique’;

L’acte authentique n’ayant jamais été passé, [la société Immo Alpha 80] ne
possédait pas le fonds à titre de propriétaire, en manière telle qu’elle n’est
pas en droit de se prévaloir de l’article 555 in fine du Code civil (...);

b) Être de bonne foi».

Par ce moyen, la demanderesse ne fait pas grief au second arrêt attaqué de
considérer que la société Immo Alpha 80 est un constructeur de mauvaise foi.

Elle fait grief au second arrêt attaqué d’accorder au constructeur de mau-
vaise foi le bénéfice du dédommagement que prévoit, a contrario, l’article 555
initio du Code civil, sans constater que ce constructeur était également pos-
sesseur au moment où il a procédé aux constructions litigieuses, alors que la
demanderesse affirmait, dans ses conclusions, que le constructeur de mauvaise
foi, s’il n’est pas également possesseur, ne peut bénéficier du remboursement
du prix des constructions tel qu’il est prévu, a contrario, par l’article 555 initio.

Cette décision n’est justifiée par aucun motif.

À tout le moins, le second arrêt attaqué ne répond-il pas à un moyen régu-
lièrement soulevé par la demanderesse, qui contestait la qualité de possesseur
dans le chef de la société Immo Alpha 80 et considérait en outre que cette
qualité était une condition nécessaire pour bénéficier de l’option prévue à
l’article 555 initio du Code civil.

Ce faisant, le second arrêt attaqué viole l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.

Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0039.F
et C.09.0443.F sont dirigés contre les mêmes arrêts. Il y a lieu de les
joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0039.F :
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En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 8 janvier 2008 :

Sur le moyen

Quant à la première branche

L’arrêt attaqué du 8 janvier 2008 considère que «la question fonda-
mentale qui se pose est de savoir si la [demanderesse] pouvait encore
introduire sa demande d’indemnisation, fondée notamment sur
l’article 555 du Code civil, à l’encontre de B.P. Belgium, [la défen-
deresse], alors que cette dernière n’était plus propriétaire du fonds
sur lequel étaient érigées les constructions au moment de l’introduc-
tion de la demande».

Cet arrêt décide dès lors, avant dire droit, d’ordonner la réouver-
ture des débats afin que les parties puissent s’expliquer sur la ques-
tion de savoir si la demande de la demanderesse devait être intro-
duite contre B.P. Belgium ou plutôt contre la propriétaire du sol au
moment de l’introduction de la demande, la société Aldi.

Le moyen qui, en cette branche, considère que l’arrêt attaqué du
8 janvier 2008 statue sur une question litigieuse, ne peut être
accueilli.

En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 10 septembre
2008 :

Sur le moyen

Quant à la deuxième branche

En vertu de l’article 555 initio du Code civil, lorsque des construc-
tions ont été faites sur le fonds d’autrui par un tiers qui n’est pas
un possesseur de bonne foi, le propriétaire du fonds dispose, en règle,
de l’option, soit d’obliger le tiers à enlever les constructions à ses
frais, soit de conserver les constructions en remboursant la valeur
des matériaux et le prix de la main-d’œuvre. 

L’obligation de rembourser naît à charge du propriétaire du fonds
au moment où il manifeste son choix de maintenir les constructions
et d’exercer par conséquent son droit d’accession. 

L’arrêt attaqué du 10 septembre 2008 énonce que :
— la demanderesse a fait ériger des constructions sur un terrain

appartenant à la défenderesse sans être un possesseur de bonne foi; 
— B.P. Belgium a ensuite «vendu le terrain et les constructions

litigieuses à la société anonyme Aldi en précisant [dans le compro-
mis de vente] que celles-ci lui appartenaient par accession»;

— dans l’acte authentique de vente du 30 décembre 1999, B.P. Bel-
gium «a déclaré vendre le terrain sous toutes les garanties ordinaires
et les constructions sans aucune garantie».

Sur la base des éléments ainsi relevés, cet arrêt n’a pu considérer
légalement que B.P. Belgium n’avait pas opté antérieurement à la
vente pour le maintien des constructions litigieuses et décider par
conséquent que «c’est à tort que [la demanderesse] a diligenté sa
demande [sur la base de l’article 555 du Code civil] à l’encontre de
[B.P. Belgium]». 

Il viole, dès lors, l’article 555 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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Sur les autres griefs

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

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0443.F :
En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 8 janvier 2008 :

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche, simi-
laire, du moyen invoqué à l’appui du pourvoi C.09.0039.F, le moyen,
en cette branche, ne peut être accueilli.

En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 10 septembre
2008 :

Sur le deuxième moyen

Pour les motifs énoncés en réponse à la deuxième branche, simi-
laire, du moyen invoqué à l’appui du pourvoi C.09.0039.F, le moyen
est fondé.

Sur le quatrième moyen

L’arrêt attaqué du 10 septembre 2008 considère qu’«il convient de
distinguer la situation du possesseur de bonne foi (article 555 in fine
du Code civil), qui ne peut se voir imposer la démolition de ses tra-
vaux, et celle de tous les autres constructeurs, notamment du pos-
sesseur de mauvaise foi, qui sont subordonnés au choix du proprié-
taire du terrain sur lequel ont été érigées les constructions, qui peut
soit retenir ces constructions moyennant une indemnisation, soit
obliger le tiers constructeur à les enlever (article 555 initio du Code
civil)».

Ainsi l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la
demanderesse visées au moyen et motive régulièrement sa décision
que l’article 555 initio du Code civil est applicable au constructeur
sur le bien d’autrui qui n’est pas un possesseur de bonne foi.

Le moyen manque en fait.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du premier et le troisième
moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour joint les pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros C.09.0039.F et C.09.0443.F; casse l’arrêt attaqué du
10 septembre 2008 en tant qu’il déclare non fondée la demande nou-
velle d’Immo Alpha 80 contre B.P. Belgium relative à l’indemnisation
des constructions érigées sur le terrain litigieux; rejette les pourvois
pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Liège. 
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Du 3 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et Mahieu.

N° 101

1re ch. — 3 février 2011

(RG C.09.0219.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. —

Notion.

2° ORDRE PUBLIC. — Lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 jan-

vier 1973, article 3, §1
er

. — Nature.

3° CONSEIL D’ÉTAT. — Lois sur le Conseil d’État, coordonnées le

12 janvier 1973, article 3, §1
er

. — Nature.

4° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Légalité des arrêtés

et règlements. — Circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, des tra-

vaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne. — Nature. — Avis

de la section de législation du Conseil d’Etat. — Obligation du

ministre.

5° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Légalité des arrêtés

et règlements. — Circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, des tra-

vaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne. — Circulaire

ayant une portée réglementaire. — Avis de la section de législation

du Conseil d’Etat. — Formalité substantielle. — Inobservation. —

Effet.

6° EAUX. — Circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, des travaux sub-

sidiés et de l’Eau pour la Région wallonne. — Circulaire ayant une

portée réglementaire. — Avis de la section de législation du Conseil

d’Etat. — Formalité substantielle. — Inobservation. — Effet.

1° N’est pas nouveau, le moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi et fondé
sur la violation d’une disposition légale qui est relative aux intérêts
essentiels de l’État et qui est, dès lors, d’ordre public (1).

2° et 3° L’article 3, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973 est d’ordre public. (Lois sur le Conseil d’Etat, coor-
données le 12 janvier 1973, art. 3, §1er.)

4° La circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés
et de l’Eau pour la Région wallonne aux organismes de distribution
d’eau alimentaire concernant les conditions générales types de distribu-
tion d’eau alimentaire en région wallonne du 16 décembre 1988, publiée
au Moniteur belge du 1er mars 1989, dont les dispositions ont un carac-
tère normatif, a une portée réglementaire; le ministre était, dès lors,
tenu, hors le cas d’urgence spécialement motivé, de la soumettre à l’avis
de la section de législation du Conseil d’État. (Lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3, §1er.)

(1) Cass., 3 juin 1996, RG S.95.0102.N, Pas., 1996, n° 204.
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5° et 6° L’inobservation de la formalité substantielle que constitue la
demande d’avis au Conseil d’État, sans que l’urgence spécialement moti-
vée soit invoquée, entraîne l’illégalité de la circulaire à portée réglemen-
taire. (Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
art. 3, §1er.)

(cordipa s.a. c. société wallonne 
des eaux s.c.r.l. de drpot public.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
10 décembre 2008 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le deuxième moyen

Quant à la deuxième branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite de sa nouveauté

N’est pas nouveau, le moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi et
fondé sur la violation d’une disposition légale qui est relative aux
intérêts essentiels de l’État et qui est, dès lors, d’ordre public.

L’article 3, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, dont le moyen, en cette branche, invoque la violation,
est d’ordre public.

Pour le surplus, l’examen du moyen, en cette branche, ne requiert
pas la vérification d’éléments de fait.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche
En vertu de l’article 3, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coor-

données le 12 janvier 1973, hors les cas d’urgence spécialement moti-
vés, les membres des gouvernements régionaux soumettent à l’avis
motivé de la section de législation le texte de projets d’arrêtés régle-
mentaires.

L’arrêt fait application de la circulaire du ministre des Pouvoirs
locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne
aux organismes de distribution d’eau alimentaire concernant les
conditions générales types de distribution d’eau alimentaire en
région wallonne du 16 décembre 1988, publiée au Moniteur belge du
1er mars 1989, dont l’article 2.1 dispose que les conditions générales
types régissent la relation juridique entre le distributeur, d’une part,
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et l’abonné et l’usager, d’autre part, et qu’elles s’imposent également
à tout demandeur de raccordement.

Cette circulaire, dont les dispositions ont un caractère normatif, a
une portée réglementaire; le ministre était, dès lors, tenu, hors le
cas d’urgence spécialement motivé, de la soumettre à l’avis de la sec-
tion de législation du Conseil d’État.

Il ne ressort de cette circulaire ni que l’avis du Conseil d’État ait été
sollicité ni que le ministre ait invoqué l’urgence pour s’en dispenser.

L’inobservation de la formalité substantielle que constitue la
demande d’avis au Conseil d’État, sans que l’urgence spécialement
motivée soit invoquée, entraîne l’illégalité de la circulaire précitée.

L’arrêt, qui considère que «les dispositions réglementaires [que
comporte ladite circulaire] sont opposables au propriétaire de
l’immeuble raccordé au réseau de distribution sans qu’il faille exiger
la manifestation d’une quelconque volonté de celui-ci de conclure un
contrat de fourniture», viole les dispositions visées au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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
ordonne à la défenderesse de rétablir la fourniture d’eau; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 3 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. De Gryse.

N° 102

1re ch. — 3 février 2011

(RG C.10.0002.F).

1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Pouvoir du juge. —

Moyen de fait non invoqué par les parties.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière civile. — Principe

général du droit relatif au respect des droits de la défense. — Pou-

voir du juge. — Moyen de fait non invoqué par les parties.

3° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Principe général du

droit relatif aux droits de la défense. — Pouvoir du juge. — Moyen

de fait non invoqué par les parties.

1°, 2° et 3° L’arrêt qui fonde sa décision de condamnation du demandeur
sur un moyen de fait non invoqué par les parties, sans le soumettre à
la contradiction de celles-ci, méconnaît le droit de défense du deman-
deur. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.)

(domaine de la rose blanche s.a. c. sowaco s.a.)



426 PASICRISIE BELGE 3.02.11 - N° 102

arrêt.

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 Liège.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Dans la requête en cassation, dont l’extrait est joint au présent
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre
moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la deuxième branche

Dans ses conclusions d’appel, la défenderesse demandait la condam-
nation de la demanderesse au paiement de «l’intérêt conventionnel
de 12 p.c. sur [la] somme [de 39.700 euros]» en faisant valoir que
«l’intérêt conventionnel de 12 p.c. sur ce montant n’a rien d’excessif
dans un litige entre commerçants».

Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse soutenait que la
défenderesse «ne démontre pas que les intérêts soient dus au taux
conventionnel de 12 p.c.», qu’«il n’y a jamais eu d’accord entre par-
ties sur un taux de 12 p.c.» et que «les parties ne sont liées que par
le cahier spécial des charges qui ne prévoit pas un tel taux».

Pour décider que «[la demanderesse] est redevable des intérêts de
retard conventionnels au taux de 12 p.c. l’an», l’arrêt considère que
«[la demanderesse] ne peut valablement soutenir n’avoir pas eu
connaissance de ce taux — qui n’a rien d’excessif — […] dès lors […]
qu[e] [diverses commandes] ont fait l’objet de plusieurs réclamations
de la part de [la défenderesse], sans rencontrer d’opposition de la
part de [la demanderesse]».

En fondant sa décision sur ce moyen non invoqué par les parties,
sans le soumettre à la contradiction de celles-ci, l’arrêt méconnaît
le droit de défense de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le deuxième moyen

Quant à la deuxième branche

Dans ses conclusions d’appel, la défenderesse demandait la condam-
nation de la demanderesse au paiement «d’une clause pénale de
15 p.c. sur 39.700 euros» en faisant valoir que «la clause pénale de
15 p.c. n’est pas plus excessive (s’agissant d’un litige entre commer-
çants) pour compenser les pertes de temps, démarches diverses, com-
parution aux expertises et frais divers générés par le litige».

Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse soutenait que la
défenderesse «ne démontre pas qu’il ait été convenu qu’une clause
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pénale de 15 p.c. soit due sur d’éventuelles factures payées en retard»
et que «les parties sont seulement liées par les clauses du cahier spé-
cial des charges».

L’arrêt décide que «la clause pénale de 15 p.c. […] est également
due par [la demanderesse]» «pour les mêmes motifs» que ceux qui
fondent la décision que «[la demanderesse] est redevable des intérêts
de retard conventionnels au taux de 12 p.c. l’an».

En fondant sa décision sur ce moyen non invoqué par les parties,
sans le soumettre à la contradiction de celles-ci, l’arrêt méconnaît
le droit de défense de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a lieu d’examiner ni les troisième et quatrième moyens ni
les autres branches des premier et deuxième moyens, qui ne sau-
raient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse à payer à la défenderesse des intérêts sur
la somme principale de 39.700 euros ainsi qu’une indemnité de 5.955
euros, et qu’il statue sur les dépens; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. 

Du 3 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 103

1re ch. — 4 février 2011

(RG C.09.0420.N).

1° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Curateur. — Action en

justice. — Indemnisation du dommage collectif. — Nature. — Consé-

quence.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Matière civile. — Faillite. — Curateur. —

Indemnisation du dommage collectif. — Nature. — Conséquence.

3° FAILLITE ET CONCORDATS. — Procédure. — Curateur. — Action en

justice. — Faute d’un tiers. — Indemnisation du dommage collectif. —

Notion. — Faute. — Moment. — Conséquence.

1° et 2° La question de savoir si le curateur d’une faillite peut prétendre
à l’indemnisation du dommage collectif subi par la masse, concerne un
droit subjectif; l’examen de l’existence et de la portée de ce droit sub-
jectif, relève non pas de la recevabilité mais du bien-fondé de la
demande (1). (C. jud., art. 17 et 18.)

(1) Voir Cass., 26 février 2004, RG C.01.0402.N, Pas., 2004, n° 106.
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3° Le curateur qui exerce les droits communs des créanciers au nom de
la masse est compétent pour prétendre à l’indemnisation du dommage
collectif résultant de la faute de quiconque, augmentant le passif de la
faillite ou diminuant son actif (1); le fait qu’une certaine dette est
demeurée impayée au moment de la faillite ne fait pas pour autant
naître un dommage collectif pour lequel le curateur est compétent pour
prétendre à son indemnisation.

(v. c. els leenknecht, en sa qualité de curateur 
de la s.p.r.l. the three kid’s.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril
2009 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que
le moyen critique la décision relative à la recevabilité de la demande
du curateur alors que l’arrêt attaqué ne contient pas cette décision.

2. La question de savoir si le curateur peut prétendre à l’indemni-
sation par la demanderesse du dommage collectif subi par la masse
concerne un droit subjectif. L’examen de l’existence et de la portée
du droit subjectif relève non pas de la recevabilité mais du bien-
fondé de la demande.

3. L’arrêt attaqué déclare fondée la demande du curateur tendant
à une telle indemnisation et les griefs de la demanderesse sont exclu-
sivement dirigés contre cette décision.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
4. Le curateur exerce les droits communs des créanciers au nom de

la masse.
Il est compétent pour prétendre à l’indemnisation du dommage col-

lectif résultant de la faute de quiconque a augmenté le passif de la
faillite ou diminué l’actif.

5. Le fait qu’une dette certaine soit demeurée impayée au moment de
la faillite ne fait pas pour autant naître un dommage collectif pour
lequel le curateur serait compétent pour prétendre à son indemnisation.

6. L’arrêt attaqué constate qu’en tant qu’administrateur de la société
failli, la demanderesse n’a pas respecté l’obligation légale d’introduire

(1) Voir Cass., 24 octobre 2002, RG C.00.0476.N, Pas., 2002, n° 564, et les conclusions
de Monsieur l’avocat général Dubrulle; Cass., 17 janvier 2008, RG F.06.0079.N, Pas.

2008, n° 33.
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une déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, que le receveur de la
taxe sur la valeur ajoutée a déclaré cette dette de taxe sur la valeur
ajoutée au passif de la faillite et que le curateur réclame à la deman-
deresse l’indemnisation du dommage causé à la masse, à savoir une
dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée encore due.

7. En considérant sur la base de ces constatations que les arriérés en
matière de taxe sur la valeur ajoutée constituent incontestablement un
dommage pour lequel le curateur est compétent pour réclamer une
indemnisation à la demanderesse, l’arrêt n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

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

Du 4 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat géné-
ral. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 104

1re ch. — 4 février 2011

(RG C.10.0236.N).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. —

Choses. — Gardien de la chose. — Responsabilité. — Présomption. —

Personnes pouvant l’invoquer.

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

Choses. — Vice de la chose. — Gardien de la chose. — Recours contre

un tiers. — Notion.

1° La présomption de responsabilité du gardien de la chose instaurée par
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil est inspirée par le souci d’offrir
une protection plus efficace à ceux qui subissent un dommage par le
fait de choses qu’un autre a sous sa garde; elle existe uniquement au
profit de personnes qui subissent directement un dommage et ne peut
être invoquée que par celles-ci (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er.)

2° La circonstance qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
le gardien d’une chose est responsable du vice de la chose à l’égard de
la victime, n’empêche pas qu’il dispose d’ un recours contre le tiers qui
a causé le vice de manière fautive, à concurrence du dommage qu’il doit
réparer (2). (C. civ., art. 1384, al. 1er.)

(région flamande, ministre flamand compétent 
en matière de mobilité et de travaux publics c. bremcon s.a.)

(1) Voir Cass., 4 juin 2007, RG C.06.0112.F, Pas., 2007, n° 291.
(2) Voir Cass., 10 septembre 1981, Bull. et Pas., 1982, I, n° 26 et Cass., 4 décembre

2000, RG C.98.0330.F, Pas., 2000, n° 663.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 juin 2009 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer. 

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est respon-
sable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.

2. La présomption de responsabilité instaurée par l’article 1384, ali-
néa 1er, du Code civil est inspirée par le souci d’offrir une protection
plus efficace à ceux qui subissent un dommage par le fait de choses
qu’un autre a sous sa garde. Elle existe uniquement au profit des
personnes qui subissent directement un dommage et ne peut être
invoquée que par celles-ci.

La circonstance qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, le gardien d’une chose est responsable du vice de celle-ci à
l’égard de la victime n’empêche pas qu’il dispose d’un recours contre
le tiers qui a causé le vice de manière fautive, à concurrence du
dommage qu’il doit réparer.

3. Les juges d’appel ont considéré que :
— la demanderesse est responsable du dommage qui résulte de la

chose viciée, à savoir la voirie embourbée qu’elle avait sous sa garde;
— la boue provenait des terrains de la défenderesse qui avait omis

de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que la voirie soit
souillée;

— en vertu de l’article 1382 du Code civil, la défenderesse est res-
ponsable du dommage subi par les victimes.

4. En rejetant la demande en garantie fondée sur l’article 1382 du
Code civil dirigée par la demanderesse contre la défenderesse par le
motif que la responsabilité de la demanderesse en tant que gardienne
d’une chose viciée en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, de ce même
code constitue un fondement juridique autonome d’indemnisation,
différent de la responsabilité de la défenderesse fondée sur l’article
1382 du Code civil, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur
décision.

Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant qu’il
statue sur la recevabilité de l’appel incident de la demanderesse, sur
la demande en garantie dirigée par la demanderesse contre la défen-
deresse et sur les dépens; 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 4 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 105

1re ch. — 4 février 2011

(RG C.10.0412.N).

1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant

aux personnes. — Epoux. — Aliments. — Divorce prononcé avant le

1
er

septembre 2007. — Loi du 27 avril 2007, article 42, §5. — Annulation

par la Cour constitutionnelle. — Conditions légales applicables.

2° ALIMENTS. — A l’égard des époux. — Divorce. — Prononcé avant le

1
er

 septembre 2007. — Loi du 27 avril 2007, article 42, §5. — Annulation

par la Cour constitutionnelle. — Conditions légales applicables.

3° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Loi du 27 avril 2007, article 42, §5. —

Annulation. — Conséquence. — Divorce. — Aliments. — Divorce pro-

noncé avant le 1
er

 septembre 2007. — Conditions légales applicables.

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

temps et dans l’espace. — Loi du 27 avril 2007, article 42, §5. — Cour

constitutionnelle. — Annulation. — Conséquence. — Divorce. — Ali-

ments. — Divorce prononcé avant le 1
er

 septembre 2007. — Conditions

légales applicables.

1°, 2°, 3° et 4° Ensuite de l’annulation par la Cour constitutionnelle de
l’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, le droit
à une pension alimentaire due à la suite d’un divorce prononcé avant
le 1er septembre 2007 conformément aux articles 229, 231 et 232 du Code
civil reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales anté-
rieures (1) (2) (3). (C. civ., art. 301.)

(k. c. d.)

(1) C. Const., 3 décembre 2008, n° 172/2008, n° 4374, A.C.C., 2008, 2683.
(2) Le M.P. a aussi conclu à l’annulation mais sur la base du moyen en sa pre-

mière branche, du chef de contradiction entre les décisions.
(3) L’article 301 du Code civil tel qu’il était applicable avant sa modification par

la loi du 27 avril 2007.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

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

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11 et 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

— article 9, §1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage,
actuellement Cour constitutionnelle;

— article 2 du Code civil;

— article 301, §3, du Code civil, dans sa version postérieure à sa modification
par la loi du 9 juillet 1975 et antérieure à sa modification par la loi du 27 avril
2007;

— article 301, §4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa version postérieure à sa
modification par la loi du 27 avril 2007;

— articles 42, §3, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;

— article 1138, 4°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Dans le jugement attaqué du 2 mars 2009, le tribunal de première instance
de Bruxelles a déclaré recevable et fondé l’appel dirigé par la demanderesse
contre le jugement du juge de paix du canton de Vilvorde du 25 octobre 2007
condamnant le défendeur à payer à la demanderesse, à titre de pension ali-
mentaire, la somme de 300 euros par mois à partir de mars 2007, annulé le
jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné le défendeur à payer à
la demanderesse une pension alimentaire s’élevant à 375 euros par mois à par-
tir de la requête introductive d’instance.

Le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré recevable mais non
fondé l’appel incident du défendeur, l’a condamné aux dépens et a dit pour
droit que cette pension alimentaire cessera d’être due de plein droit par l’expi-
ration du délai égal à la durée du mariage et ce, sur la base des motifs
suivants :

«1. Faits et antécédents

Les principaux faits et antécédents qui sont pertinents pour l’appréciation
de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des pièces déposées par
les parties ainsi que du dossier de la procédure, peuvent être résumés de la
manière suivante :

1.1. Le litige a pour objet le montant de la pension alimentaire qui doit être
payée par le défendeur à la demanderesse.

1.2. La demande originaire du défendeur devant le juge de paix tendait à
réduire la pension alimentaire qu’il devait payer à la demanderesse à
275 euros, indexés annuellement.
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1.3. En ordre subsidiaire, la demande tendait à réduire la pension alimen-
taire qu’il devait payer à la demanderesse à un montant maximum de
395 euros par mois, indexé annuellement.

La demanderesse a conclu au caractère non fondé de cette demande.

1.4. Le juge de paix a déclaré la demande recevable et partiellement fondée.

Le jugement rendu contradictoirement par le juge de paix de Vilvorde le
25 octobre 2007 a déclaré fondée la demande du défendeur en réduisant la pen-
sion alimentaire au profit de la demanderesse à 300 euros par mois à partir
de mars 2007, indexés, et a condamné le défendeur au paiement de cette pen-
sion, la demanderesse ayant été condamnée aux dépens de l’instance et le
jugement étant déclaré exécutoire par provision nonobstant tout recours et
sans caution ni cantonnement.

1.5. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement.

Son appel tend à l’annulation du jugement entrepris et à l’octroi du mon-
tant de la pension alimentaire accordée à l’origine et qui est fixé par le juge-
ment du juge de paix du 8 mars 1990, de sorte que, dès lors, le défendeur doit
être condamné à lui payer une pension alimentaire s’élevant à 456,20 euros et
ce, à partir du mois de mars 2007.

1.6. Le défendeur a conclu au caractère non fondé de l’appel.

1.7. Le défendeur forme appel incident par des conclusions prises contradic-
toirement, demande la réduction de la pension alimentaire à payer à la
demanderesse à un montant mensuel de 275 euros et demande aussi de limiter
cette pension alimentaire dans le temps, compte tenu des nouvelles disposi-
tions du Code civil.

II. Appréciation

(…) B. Quant au bien-fondé.

2.2. Il a été mis fin au mariage des parties datant du 23 mai 1975 par un
jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de
Bruxelles le 2 décembre 1986, inscrit dans les registres de l’état civil de Grim-
bergen.

2.3. Le juge de paix de Vilvorde a, dans son jugement du 8 mars 1990, fixé
la pension alimentaire à 8.403 francs, ce qui équivaut à 456,20 euros par mois,
indexés, compte tenu des revenus du défendeur en 1988, soit 55.208 francs ou
1.368,57 euros.

2.4. Le juge de paix a décidé, dans un jugement du 25 octobre 2007, que la
pension alimentaire fixée antérieurement dépassait en tout cas le tiers des
revenus du défendeur en 2007, à savoir 1.986,99 euros, de sorte que le défendeur
a obtenu une réduction de la pension et paie ainsi actuellement une pension
s’élevant à 300 euros à partir de mars 2007, moment du dépôt de la requête
introductive d’instance.

2.5. Le défendeur soutient actuellement qu’une réduction de la pension à
275 euros par mois s’impose eu égard au fait que ses revenus ont diminué dès
lors qu’il bénéficie d’une pension s’élevant à 1185 euros.

En droit

En ce qui concerne l’appel principal 

La demanderesse réclame une pension alimentaire à concurrence du mon-
tant qui lui a été accordé en 1990 par le juge de paix.

Le défendeur soutient que les circonstances ont été sensiblement modifiées
depuis 1990 et qu’une réduction de la pension alimentaire se justifie.

Ainsi le défendeur énonce qu’il a été mis à la pension et qu’il bénéficie
actuellement d’une pension s’élevant à 1.185 euros par mois.
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Il ressort des pièces que la demanderesse perçoit aussi une pension de
412,97 euros (indexée en mars 2007 : 456,20 euros) et, en outre, une pension ali-
mentaire mensuelle de 300 euros, ce qui revient à un total de 756,20 euros.

Suivant le dossier annexé le défendeur bénéficie d’un revenu de 16.840 euros
par an, ce qui équivaut à un revenu mensuel de 1.403 euros.

Compte tenu des revenus et des charges des parties, le tribunal considère
qu’il est équitable que la pension alimentaire soit fixée à un montant de
375 euros par mois à partir du 15 mars 2007, date du dépôt de la requête intro-
ductive d’instance.

En ce qui concerne l’appel incident

Le défendeur énonce actuellement qu’une réduction à 275 euros par mois
s’impose eu égard au fait que ses revenus ont diminués dès lors qu’il bénéficie
d’une pension de 1.185 euros.

Eu égard aux considérations précitées, par lesquelles l’appel de la deman-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deresse est dit fondé, l’appel incident doit être déclaré non fondé.

Seconde branche

1. L’article 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose que
cette loi entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Conformément à l’article 2 du Code civil, la loi nouvelle s’applique aux
effets futurs de situations nées sous le régime de la loi ancienne qui se pro-
duisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle pour autant que
cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.

L’article 301, §4, alinéa 1er, du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi
du 27 avril 2007, dispose que la durée de la pension ne peut être supérieure à
celle du mariage.

2.1. L’article 42 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce fixe les dis-
positions transitoires concernant notamment l’article 301 nouveau du Code
civil, qui modifie la réglementation antérieure de la pension après divorce.

2.2. En vertu de l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007, lorsque le divorce
a été prononcé, avant l’entrée en vigueur de cette loi, en application des
anciens articles 229, 231 et 232 de ce code, le droit à la pension prévu à
l’article 301 de ce code avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 reste
acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.

Une exception a toutefois été prévue à cette règle en ce qui concerne
l’application de l’article 301, §4, nouveau du Code civil.

L’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 a, en effet, précisé ce qui suit :
l’article 301, §4, du Code civil, modifié par l’article 7, est applicable aux pen-
sions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l’entrée en vigueur de
celle-ci. Si la durée de cette pension n’a pas été fixée, le délai de l’article 301,
§4, prend cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la durée
de la pension a été fixée, cette durée demeure d’application, sans qu’elle
puisse excéder la limite prévue à l’alinéa 2.

2.3.1. Dans son arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008, publié au Moniteur belge

du 24 décembre 2008, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 42, §5, de la
loi du 27 avril 2007 par les motifs suivants :

B.18. Toutefois, en substituant au régime d’une pension illimitée dans le
temps, sous réserve de l’application de l’article 301, §3, ancien du Code civil,
un régime qui met fin de plein droit à la pension après une durée égale à
celle du mariage, le législateur porte atteinte de manière discriminatoire aux
attentes légitimes des personnes dont la situation avait été arrêtée sous
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l’empire de la loi ancienne et qui ne pouvait être modifiée que dans les condi-
tions fixées par celle-ci.

B.20. Si le législateur a pu décider que, pour les divorces prononcés en appli-
cation de la loi nouvelle, la pension alimentaire sera fixée dans les limites
établies par celle-ci, notamment quant à sa durée, il n’est pas raisonnable-
ment justifié d’appliquer ce même régime aux pensions accordées, sous
l’empire de l’ancienne loi, par des décisions judiciaires devenues définitives
avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

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

2.3.2. Le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les
articles 10 et 11 de la Constitution implique que les sujets de droit qui se trou-
vent dans une situation comparable soient traités de manière égale.

Dans ses arrêts n° 115/2009 du 16 juillet 2009 et 141/2009 du 17 septembre 2009,
la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 42, §3, de la loi du
27 avril 2007 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est inter-
prété en ce sens que, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en
vigueur de la loi du 27 avril 2007, les anciennes dispositions du Code civil qui
y sont mentionnées restent applicables tant pour la détermination du droit à
la pension alimentaire que pour ses modalités de fixation. Dans cette inter-
prétation, il n’y a pas discrimination puisque la situation des époux est exclu-
sivement régie par les anciens articles du Code civil.

2.4. Il ressort des dispositions précitées, lues conjointement et en tenant
compte de l’annulation de l’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007, que le
droit à une pension alimentaire reste acquis conformément aux conditions
légales anciennes prévues par l’article 301 du Code civil, tel qu’il était appli-
cable avant sa modification par la loi du 27 avril 1007, si le divorce a été pro-
noncé sur la base d’une faute par un jugement ou un arrêt passé en force de
chose jugée avant le 1er septembre 2007.

Dans ce cas, l’article 301 ancien du Code civil, avant sa modification par la
loi du 27 avril 2007, reste applicable pour fixer le droit, le montant et les
modalités de la pension alimentaire après divorce. Cela implique que la durée
de cette pension peut être limitée moyennant le respect des conditions de
l’article 301, §3, du Code civil, avant sa modification par la loi du 27 avril
2007, et que cette pension ne prend, dès lors, pas fin de plein droit après une
durée égale à la durée du mariage dissous, comme le prévoit l’article 301, §4,
nouveau du Code civil.

2.5. L’article 301, §3, alinéa 2, du Code civil, dans sa version antérieure à la
modification par la loi du 27 avril 2007, dispose que si, par suite d’une modi-
fication sensible de la situation du débiteur, le montant de la pension ne se
justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension. 

En application de l’article 301, §3, alinéa 2, du Code civil, avant sa modifi-
cation par la loi du 27 avril 2007, le juge peut limiter cette pension dans le
temps si le bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, peut, après
un certain temps, assurer son existence dans des conditions équivalentes à
celles dont il bénéficiait durant la vie commune.

3. Le jugement attaqué constate qu’il a été mis fin au mariage des parties
par un jugement du 2 décembre 1986 transcrit dans les registres de l’état civil
de Grimbergen (1) et que la pension après divorce a été fixée par le jugement
du juge de paix de Vilvorde du 8 mars 1990 à 8.403 francs ou 456,20 euros par
mois, indexés (2), alors qu’il n’existait entre les parties aucun litige à propos
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du fait que cette pension alimentaire aurait été accordée en application de
l’article 301 du Code civil (3).

Le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer à la demanderesse,
à partir de la date de la requête introductive d’instance, une pension alimen-
taire après divorce s’élevant à 375 euros par mois.

Le pension alimentaire ainsi fixée ne peut, dès lors, être limitée dans le
temps que moyennant le respect des conditions de l’article 301, §3, alinéa 2,
du Code civil, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du
27 avril 2007, dès lors que le divorce a été prononcé pour faute entre les parties
par un jugement passé en force de chose jugée rendu avant le 1er septembre
2007.

En disant pour droit que cette pension alimentaire cessera de plein droit
d’être due dès l’expiration de la période équivalant à la durée du mariage,
comme prévu à l’article 301, §4, du Code civil, modifié par la loi du 27 avril
2007, les juges d’appel ont violé l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 aux
termes duquel, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de
la loi du 27 avril 2007, le droit à la pension prévu à l’article 301 du même
code reste acquis en vertu des conditions légales antérieures ainsi que les
articles 2 du Code civil, 44 de la loi du 27 avril 2007 et 301, §4, alinéa 1er, du
Code civil, modifié par la loi du 27 avril 2007, en appliquant ce dernier article
avec effet rétroactif à une pension alimentaire due après un divorce prononcé
et passé en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007.

En remplaçant la pension illimitée dans le temps par une pension qui prend
fin de plein droit après une durée équivalant à celle du mariage, sous réserve
de l’application de l’ancien article 301, §3, du Code civil, les juges d’appel ont
dérogé en outre de manière discriminatoire aux attentes légitimes de la
demanderesse dont la situation a été déterminée sous l’empire de l’ancienne
loi, et ne pouvait être modifiée qu’aux conditions fixées par cette loi, et ils
ont violé les articles 10 et 11 de la Constitution.

En mettant fin ‘de plein droit’ à la pension alimentaire litigieuse après
l’expiration du délai équivalant à la durée du mariage, sans constater ou exa-
miner si, eu égard à ses revenus et possibilités, la demanderesse pourrait assu-
rer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait
pendant la vie commune, les juges d’appel ont aussi violé l’article 301, §3, du
Code civil avant sa modification par la loi du 27 avril 2007.

En disant pour droit, en application de l’article 42, §5, de la loi du 27 avril
2007 que la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit à l’expiration
du délai équivalent à la durée du mariage et en appliquant ainsi l’article 301,
§4, du Code civil, modifié par la loi du 27 avril 2007, aux pensions alimentaires
fixées par un jugement antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi, alors que
ledit article 42, §5 a été annulé par l’arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008 rendu
par la Cour constitutionnelle, les juges d’appel ont violé aussi l’autorité abso-
lue de chose jugée de cet arrêt dès lors qu’il a été publié avant la pronon-
ciation du jugement attaqué au Moniteur belge du 24 décembre 2008 et ils ont
violé l’article 9, §1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbi-
trage, actuellement Cour constitutionnelle.

III. III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

1. L’article 301, §4, alinéa 1er, du Code civil dispose que la durée de
la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
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L’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce,
entrée en vigueur le 1er septembre 2007, dispose que, lorsque le
divorce a été prononcé, avant l’entrée en vigueur de cette loi, en
application des anciens articles 229, 231 et 232 du même code, le droit
à la pension prévu à l’article 301 de ce code reste acquis ou exclu
en vertu des conditions légales antérieures.

2. L’article 42, §5, de la loi du 27 avril 2007 prévoyait toutefois une
exception à la règle précitée. Il disposait en effet : 

«L’article 301, §4, du Code civil, modifié par l’article 7, est appli-
cable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à
l’entrée en vigueur de celle-ci.

Si la durée de cette pension n’a pas été déterminée, le délai de
l’article 301, §4, prend cours à la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure
d’application, sans qu’elle puisse excéder la limite prévue à
l’alinéa 2».

Cet article 42, §5, a été annulé par l’arrêt n° 172/2008 du 3 décembre
2008 (M.B. du 24 décembre 2008) de la Cour constitutionnelle.

3. Ensuite de l’annulation de cet article 42, §5, le droit à une pen-
sion alimentaire due à la suite d’un divorce prononcé avant le
1er septembre 2007 conformément aux articles 229, 231 et 232 du Code
civil reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales anté-
rieures.

4. Les juges d’appel ont constaté que :
— le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du

2 décembre 1986 a prononcé le divorce des parties;
— dans son jugement du 8 mars 1990, le juge de paix du canton du

Vilvorde a fixé la pension alimentaire après divorce;
— le jugement dont appel a réduit cette pension.
Les juges d’appel ont limité d’office la pension à une période équi-

valente à la durée du mariage alors que le mariage a été dissous
avant le 1er septembre 2007.

Ils n’ont ainsi pas légalement justifié leur décision.

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

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

Du 4 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. contraires. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.
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N° 106

1re ch. — 4 février 2011

(RG C.10.0443.N).

1° FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (Personnes, biens,

obligations). — Constitution de la masse. — Concours. — Conséquence.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (Personnes, biens,

obligations). — Compensation. — Possibilité. — Conditions. —

Respect. — Moment.

3° COMPENSATION. — Possibilité. — Faillite. — Conditions. —

Respect. — Moment.

4° FAILLITE ET CONCORDATS. — Effets (Personnes, biens,

obligations). — Compensation. — Possibilité. — Créances et dettes nées

avant et après la faillite.

5° COMPENSATION. — Possibilité. — Faillite. — Créances et dettes

nées avant et après la faillite.

6° OBLIGATION. — Contrat synallagmatique. — Exception

d’inexécution. — Résolution. — Action en indemnisation. — Nature. —

Existence. — Moment.

7° CONVENTION. — Force obligatoire (inexécution). — Exception d’inexé-

cution. — Résolution. — Action en indemnisation. — Nature. — Exis-

tence. — Moment.

1° La faillite entraîne la constitution d’une masse et le concours entre les
créanciers du failli de sorte que le principe d’égalité est applicable entre
ces créanciers, les créanciers dans la masse (1).

2° et 3° Il résulte des règles qui constituent une application du principe
de l’égalité entre les créanciers après concours et du principe de fixation
que la compensation de dettes après faillite est, en principe, exclue; la
reconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une
connexité étroite entre les créances, ne porte pas atteinte à la règle de
l’égalité entre les créanciers en cas de faillite; la compensation est ainsi
possible dans ces circonstances même si les conditions de la compensa-
tion n’ont été remplies que postérieurement à la faillite (1). (C. civ.,
art. 1289 et 1298; L. du 8 août 1997, art. 17, 2°.)

4° et 5° La compensation reste, en principe, exclue entre les dettes et les
créances nées avant la faillite et les créances et les dettes nées après
la faillite (1). (C. civ., art. 1289 et 1298; L. du 8 août 1997, art. 17, 2°.)

6° et 7° Dans les contrats synallagmatiques, l’exception d’inexécution, le
droit de résolution en cas de manquement en vertu de l’article 1184 du
Code civil et l’action en indemnisation fondée sur celui-ci sont inhérents
au rapport de droit et ils sont réputés exister dès le départ quel que
soit le moment où une des parties contractantes les invoque (2). (C. civ.,

(1) Cass., 24 juin 2010, RG C.09.0365.N, Pas. 2010, n° 457 et les conclusions de Mon-
sieur l’avocat général Thijs publiées à leur date dans A.C.

(2) Voir Cass., 28 janvier 2005, RG C.04.0035.N, Pas., 2005, n° 59.
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art. 1102, 1134 et 1184; Principe général du droit de l’exception
d’inexécution d’une obligation dans un contrat synallagmatique.)

(united real estate s.a. c. jean-marie verschelden 
et els leenknecht, en leur qualité de curateurs 

de la faillite west-konstruct s.a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 janvier
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. La faillite entraîne la constitution d’une masse et le concours
entre les créanciers du failli de sorte que le principe d’égalité est
applicable entre ces créanciers, qui sont les créanciers dans la masse.

2. L’article 1298 du Code civil dispose que, d’une manière générale,
il n’y a pas de compensation au préjudice des droits acquis des tiers.

3. Il résulte de ces règles, qui constituent une application du prin-
cipe de l’égalité entre les créanciers après concours et du principe
de fixation, que la compensation de dettes après faillite est, en prin-
cipe, exclue.

La reconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une
connexité étroite entre les créances ne porte pas atteinte à la règle
de l’égalité entre les créanciers en cas de faillite. La compensation
est ainsi possible dans ces circonstances même si les conditions de
la compensation n’ont été remplies que postérieurement à la faillite.

La compensation reste toutefois, en principe, exclue entre les
dettes et les créances nées avant la faillite et les créances et les
dettes nées après la faillite, fussent-elles connexes.

4. Dans les contrats synallagmatiques, l’exception d’inexécution, le
droit de résolution en cas de manquement en vertu de l’article 1184
du Code civil et la demande d’indemnisation fondée, sur celui-ci sont
inhérents aux rapports juridiques et ils sont réputés exister dès l’ori-
gine quel que soit le moment où une des parties contractantes les
invoque.

5. Il ressort de l’arrêt que :
— la demanderesse a conclu un contrat d’entreprise avec la société

anonyme West-Konstruct;
— la société anonyme West-Konstruct a envoyé deux factures à la

demanderesse pour un montant de 282.400 euros;
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— le 4 août 2088, la société anonyme West Construct a été déclarée
en faillite;

— le 6 août 2008, les curateurs ont réclamé le paiement de la dette
résultant de la facture dont le montant s’élevait à 282.400 euros pour
les travaux partiellement exécutés;

— peu de temps après, les curateurs ont informé la demanderesse
du fait que la convention serait résiliée, conformément à l’article 46
de la loi sur les faillites du 8 août 1997;

— la demanderesse réclame une indemnisation du chef de non-res-
pect de la convention qui est fixée par les juges d’appel à
71.127,57 euros;

— la demanderesse réclame une compensation de cette somme avec
la dette résultant de sa facture à concurrence des travaux partielle-
ment exécutés.

6. Les juges d’appel ont rejeté la demande de la demanderesse de
pouvoir procéder à la compensation entre sa créance en indemnisa-
tion et la dette résultant de deux factures pour les travaux partiel-
lement exécutés, dès lors que les deux créances ne sont pas anté-
rieures à la naissance du concours, la demande d’indemnisation de
la demanderesse n’étant née qu’au moment où les curateurs ont
décidé de résilier la convention.

7. Ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur déci-
sion.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue
sur la compensation et sur les dépens; ordonne que mention du pré-
sent 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; ren-
voie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 4 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat géné-
ral. — Pl. M. Van Ommeslaghe.

N° 107

1re ch. — 4 février 2011

(RG C.10.0459.N).

1° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et

sociale). — Effets. Compétence du juge. — Référé. — Mesures provi-

soires. — Effet dévolutif. — Mission du juge en degré d’appel. —

Objet de l’appel.

2° RÉFÉRÉ. — Mesures provisoires. — Appel. — Effet dévolutif. — Mis-

sion du juge en degré d’appel. — Objet de l’appel.

1° et 2° Il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que le juge qui connaît
de l’appel contre une décision qui a été rendue en matière de mesures
provisoires ordonnées en référé est tenu d’examiner la légalité des
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mesures de référé dont appel (1) (2). (C. jud., art. 584, al. 1er et 1068,
al. 1er.)

(grondinvest s.a. c. gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed 
au nom de la région flamande.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 février
2010 par la cour d’appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

4. L’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le prési-
dent 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.

Le président siégeant en référé est tenu, avant d’imposer une
mesure provisoire au sens de cet article, d’examiner si la demande
présente encore un caractère urgent au moment de sa décision.

5. 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.

6. Il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que le juge qui connaît
en degré d’appel de l’appel dirigé contre une décision ayant prononcé
les mesures en référé, est tenu d’examiner la légalité des mesures de
référé dont appel.

7. Le juge d’appel a considéré qu’il n’est plus tenu d’examiner la
légalité des mesures de référé assorties d’une contrainte ordonnées
par le premier juge dès lors que ces mesures ont été, entre-temps,
exécutées et que la demande de la demanderesse n’a, dès lors, plus
d’objet. Il n’a ainsi pas légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(1) Voir Cass., 17 avril 2009, RG C.08.0329.N, Pas., 2009, n° 255.
(2) Le M.P. a conclu au rejet; il a estimé notamment que le moyen, en sa pre-

mière branche, était irrecevable dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’une ordon-
nance du président du tribunal de première instance, siégeant en référé et que
l’article 584, al. 1er, du Code judiciaire n’était pas cité en tant que disposition légale
violée.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue
à l’égard des parties mises en cause devant la Cour de cassation;
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 4 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. contraires. M. Vandewal. — Pl.
M. Maes et Mme Geinger.

N° 108

3e ch. — 7 février 2011

(RG C.10.0147.N).

ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis,
§1

er
. — Usager faible. — Accident de la circulation. — Lieu. — Notion.

L’accident de la circulation visé à l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la respon-
sabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la version postérieure
à sa modification par la loi du 13 avril 1995 et antérieure à sa modifi-
cation par la loi du 19 janvier 2001, est l’accident lié aux risques de la
circulation routière qui se produit sur la voie publique ou sur des ter-
rains privés mais accessibles à un certain nombre de personnes autori-
sées (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 1er.)

(s.a. generali belgium, c. s.a. axa belgium et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

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

Par ordonnance du 31 décembre 2010, le 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 cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

(1) Voir Cass., 25 janvier 2008, RG C.07.0261.F, Pas., 2008, n° 64.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabi-
lité en matière de véhicules automoteurs, dans la version postérieure
à sa modification par la loi du 13 avril 1995 et antérieure à sa modi-
fication par la loi du 19 janvier 2001, tous les dommages subis par
les victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule
automoteur, ainsi que par leurs ayants droit, résultant de lésions
corporelles ou du décès sont réparés, à l’exception des dégâts maté-
riels, par l’assureur qui, conformément à la loi, couvre la responsa-
bilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule
automoteur.

2. L’accident de la circulation visé par cette disposition est l’acci-
dent lié aux risques de la circulation routière qui se produit sur la
voie publique ou sur des terrains privés mais accessibles à un certain
nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

3. Les juges d’appel ont constaté que l’accident à la suite duquel
le second défendeur a été gravement blessé s’est produit le 27 octobre
2000, à Doel, Deurganckdok, lorsqu’un camion-malaxeur à béton en
circulation, conduit par l’assuré de la demanderesse, a effectué une
manœuvre de marche arrière.

4. Les juges d’appel ont considéré que la notion de lieu public qui
inclut non seulement la voie publique mais aussi les terrains acces-
sibles au public et les terrains non publics accessibles à un certain
nombre de personnes, est plus large que la notion de voie publique. 

Ils ont décidé que, nonobstant le panneau «accès interdit aux per-
sonnes non autorisées» placé à l’entrée du Deurganckdok, le terrain
en question n’est pas un terrain à caractère privé, dès lors que le
dock est accessible aux véhicules de dizaines d’entreprises et qu’il
n’est pas uniquement accessible aux véhicules expressément autori-
sés.

5. Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision que le terrain sur
lequel l’accident s’est produit remplit la condition de lieu requise
pour l’application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 rela-
tive à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhi-
cules automoteurs.

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

6. Dans la mesure où il fait valoir que le jugement attaqué ne per-
met pas à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, le moyen,
en cette branche, ne peut être accueilli.

7. Dans la mesure où il fait valoir que les juges d’appel ont décidé
que l’accident s’est produit sur la voie publique, le moyen, en cette
branche, est fondé sur une lecture erronée du jugement et, en consé-
quence, manque en fait.

8. Après avoir décidé par des motifs propres que l’accident entre
dans le champ d’application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, les juges d’appel ont considéré que statuer
autrement serait contraire à la jurisprudence constante.
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Par cette décision, ils n’ont pas conféré une portée générale et
réglementaire à cette jurisprudence.

Dans la mesure où il fait valoir le contraire, le moyen, en cette
branche, manque en fait.

9. Les juges d’appel ont décidé que le lieu de l’accident ne revêt
pas un caractère privé.

Dans la mesure où il critique les considérations des juges d’appel
concernant l’application des garanties de l’assurance de la responsa-
bilité en matière de véhicules automoteurs aux véhicules circulant
sur des terrains privés, le moyen, en cette branche, est dirigé contre
un motif surabondant et, en conséquence, dénué d’intérêt, ne peut
donner lieu à cassation.

Quant à la seconde branche

10. Après avoir décidé que la demanderesse est tenue à réparation
en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, les juges d’appel ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de
répondre aux allégations du second défendeur qui, conjointement à
sa demande dirigée contre la demanderesse en application de
l’article 29bis précité, avait invoqué diverses infractions dans le cadre
de son appel incident. Ils ont déclaré l’appel incident du second
défendeur recevable mais non fondé.

En conséquence, les juges d’appel ont condamné la demanderesse à
la réparation uniquement sur la base de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabi-
lité en matière de véhicules automoteurs.

11. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que la demanderesse
a également été condamnée sur la base de la responsabilité extra-
contractuelle de son assuré pour l’accident litigieux, est fondé sur
une lecture inexacte du jugement et, en conséquence, manque en
fait.

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

Du 7 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 109

3e ch. — 7 février 2011

(RG C.10.0332.N).

1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis,
§1

er
. — Usager faible. — Ayant droit. — Portée.

2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis,
§1

er
. — Usager faible. — Ayant droit. — Employeur. — Application.
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1° Il y a lieu d’entendre par les ayants droit au sens de l’article 29bis,
§1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obli-
gatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans
la version postérieure à sa modification par la loi du 13 avril 1995 et
antérieure à sa modification par la loi du 19 janvier 2001, les personnes
qui ont subi un préjudice personnel à la suite des blessures ou du décès
de la victime (1). (L. du 21 novembre 1995, art. 29bis, §1er, al. 1er.)

2° L’employeur qui poursuit le paiement de la rémunération d’un tra-
vailleur qui a été victime d’un accident de la circulation et ne peut plus
fournir ses prestations de travail en raison de ses blessures, subit un
préjudice et, en conséquence, est un ayant droit au sens de
l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs (2). (L. du 21 novembre 1995, art. 29bis, §1er, al. 1er.)

(s.a. nateus, c. état belge, min. de la défense.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Turnhout, sta-
tuant en degré d’appel.

Par ordonnance du 7 février 2011, 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 cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabi-
lité en matière de véhicules automoteurs, dans la version postérieure
à sa modification par la loi du 13 avril 1995 et antérieure à sa modi-
fication par la loi du 19 janvier 2001, tous les dommages résultant de
lésions corporelles ou du décès, à l’exception des dégâts matériels
subis par les victimes et leurs ayants droit à la suite d’un accident
de la circulation impliquant un véhicule automoteur, sont réparés
par l’assureur qui, conformément à la loi, couvre la responsabilité du
propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur.

2. Il y a lieu d’entendre par ayants droit au sens de cette disposi-
tion légale, les personnes qui ont subi un préjudice personnel à la
suite des blessures ou du décès de la victime.

L’employeur qui poursuit le paiement de la rémunération d’un tra-
vailleur qui a été victime d’un accident de la circulation et qui ne

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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peut plus fournir ses prestations de travail en raison de ses blessures
subit un préjudice et, en conséquence, est un ayant droit au sens pré-
cité.

3. Le moyen, qui fait valoir que seuls les proches parents de la vic-
time sont les ayants droit visés par la disposition légale précitée,
manque en droit.

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

Du 7 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et Van Ommeslaghe.

N° 110

3e ch. — 7 février 2011

(RG C.10.0457.N).

1° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Usager

faible. — Recours. — Droit contractuel de recours. — Limites.

2° ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Usager

faible. — Recours. — Droit contractuel de recours. — Cause défavo-

rable au preneur d’assurance. — Conséquence.

1° Il suit de l’ensemble des dispositions des articles 88, alinéa 1er, de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 1er de l’arrêté
royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, 24, 25 du
contrat-type joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 précité et 29bis,
§1er, premier et dernier alinéas, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs que la compagnie d’assurances qui a indemnisé les victimes
d’un accident de la circulation en application de l’article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989 précitée est habilitée à exercer un droit contrac-
tuel de recours à l’égard de l’assuré ou du preneur d’assurance, dans
les limites toutefois des sommes auxquelles l’assureur est tenu en raison
de la responsabilité de son assuré (1). (L. du 25 juin 1992, art. 88,
al. 1er; A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er; A.R. du 14 décembre 1992,
art. 24 et 25; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er, al. 1er et der-
nier.)

2° Toute clause conférant à la compagnie d’assurances un droit de recours
à concurrence des sommes dont l’assuré n’est pas redevable, déroge au
détriment du preneur d’assurance au contrat-type joint à l’arrêté royal
du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, en conséquence,
est interdite en vertu de l’article 1er du même arrêté royal. (L. du
25 juin 1992, art. 88, al. 1er; A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er;

(1) Voir Cass., 7 juin 2010, RG C.09.0352.N, Pas., 2010, n° 397.
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contrat-type, art. 24 et 25; L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, §1er,
al. 1er et dernier.)

(r., c. s.a. kbc assurances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
4 février 2010 par le tribunal de première instance de Termonde, sta-
tuant en degré d’appel.

Par ordonnance du 21 décembre 2010, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

1. Aux termes de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, l’assureur peut se réserver un droit
de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre
l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser
ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.

En ce qui concerne l’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, ce droit de recours est réglé par
les articles 24 et 25 du contrat-type joint à l’arrêté royal du
14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pris en exécution
de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre-
prises d’assurances, en vertu duquel le Roi fixe les conditions géné-
rales des contrats d’assurances.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 pré-
cité, les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions
du contrat-type joint à l’arrêté. Sans porter atteinte aux dispositions
impératives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance ter-
restre, il est toutefois permis d’accorder des dérogations en faveur
du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers concerné par
l’application de ce contrat.

En vertu de l’article 25, 1°, a, du contrat-type, la compagnie d’assu-
rances tenue d’indemniser les préjudiciés dispose d’un droit de
recours à l’égard du preneur d’assurance lorsque la garantie du
contrat est suspendue pour défaut de paiement de la prime.

2. En vertu de l’article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabi-
lité en matière de véhicules automoteurs, les assureurs qui couvrent
la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des
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véhicules automoteurs impliqués dans un accident de la circulation
sont tenus de réparer tous les dommages subis par les victimes et
leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, à
l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le
conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué.

Aux termes de l’article 29bis, §1er, dernier alinéa, de la même loi,
cette obligation d’indemnisation est exécutée conformément aux dis-
positions légales relatives à l’assurance de la responsabilité en général
et à l’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs en particulier, pour autant que le présent article n’y déroge pas.

3. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que la compagnie d’assu-
rances qui a indemnisé les victimes d’un accident de la circulation
en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs est habilitée à exercer un droit contractuel de recours
à l’égard de l’assuré ou du preneur d’assurance, dans les limites tou-
tefois des sommes auxquelles l’assureur serait tenu en raison de la
responsabilité de son assuré.

Toute clause conférant à la compagnie d’assurances un droit de
recours à concurrence de sommes dont l’assuré n’est pas redevable,
déroge au contrat-type joint à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 pré-
cité au détriment du preneur d’assurance et, en conséquence, est
interdite en vertu de l’article 1er du même arrêté royal. 

4. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’épouse du demandeur conduisait le véhicule impliqué dans un

accident de la circulation à la suite duquel une cycliste a succombé
à ses blessures;

— les parties ne contestent pas que l’épouse du demandeur n’est
pas responsable de l’accident et que la défenderesse était tenue
d’indemniser les proches parents de la cycliste décédée en application
de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

— à la date de l’accident, la garantie du contrat d’assurance conclu
entre les parties était suspendue pour défaut de paiement de la
prime.

5. Les juges d’appel ont décidé qu’en application des articles 24 et
25 du contrat-type, la défenderesse était habilitée à récupérer auprès
du demandeur les sommes qu’elle avait payées aux préjudiciés dès
lors que ces articles ne restreignent pas l’exercice du droit de
recours aux seuls cas où la compagnie d’assurances est tenue
d’indemniser les préjudiciés en raison de la responsabilité de l’assuré
et que l’article 39 du contrat d’assurance confère à la compagnie
d’assurance un droit de recours fondé sur l’article 25, 1°, a, du
contrat-type, en dehors de toute responsabilité de l’assuré.

En accueillant pour ces motifs la demande de la défenderesse ten-
dant à la récupération de ses débours, les juges d’appel ont violé les
dispositions légales précitées.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de
Gand, siégeant en degré d’appel.
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Du 7 février 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. Maes.

N° 111

3e ch. — 7 février 2011

(RG S.10.0056.N).

1° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Travail à temps

partiel. — Article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant

l’arrête-loi du 28 décembre 1944. — Présomption de prestations de tra-

vail effectuées à temps plein. — Application.

2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Travailleurs salariés. — Travail à temps

partiel. — Article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant

l’arrête-loi du 28 décembre 1944. — Présomption de prestations de tra-

vail effectuées à temps plein. — Nature.

1° L’article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans la
version postérieure à sa modification par l’article 8 de la loi-programme
du 27 décembre 2004, qui ne détermine pas la nature de la présomption,
peut uniquement être interprété en ce sens que la présomption instaurée
suivant laquelle, à défaut de publicité des horaires de travail normaux,
les travailleurs à temps partiel sont présumés avoir effectué leurs pres-
tations à temps plein, n’est pas applicable lorsque les services de l’ins-
pection sociale constatent l’impossibilité matérielle d’effectuer les presta-
tions concernées à temps plein (1). (L. du 27 juin 1969, art. 22ter, al. 2,
tel qu’il a été remplacé par l’art. 8 de la loi-programme du 27
décembre 2004.)

2° L’article 22ter, alinéa 2, précité n’indiquant pas que la présomption est
irréfragable et la loi n’annulant aucun acte ou n’interdisant aucune
action sur la base de cette présomption légale, celle-ci doit être consi-
dérée comme réfragable, quels que soient les termes de l’exposé des motifs
du projet de loi qui ne sauraient conférer à cette disposition légale une
portée qui n’est pas conforme au texte même de la loi (2). (L. du 27 juin
1969, art. 22ter, al. 2, tel qu’il a été remplacé par l’art. 8 de la loi-
programme du 27 décembre 2004.)

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

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin
2009 par la [cour du travail] d’Anvers.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

(1) et (2) Voir les conclusions contraires du M.P. publiées avant cet arrêt dans
A.C.
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L’avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— articles 1er, §1er, alinéa 1er, 14, §1er, 22 et 22ter de la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs, l’article 22ter dans la version postérieure à sa modification par la
loi-programme du 27 décembre 2004;

— articles 157, 158 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;

— articles 1350 et 1352 du Code civil;

— article 1068 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déboute le demandeur de son appel, confirme le jugement du premier
juge et, en application de l’article 1068 du Code judiciaire, renvoie la cause en
prosécution devant le premier juge.

L’arrêt décide que la seconde présomption de l’article 22ter de la loi du
27 juin 1969 est restée une présomption réfragable, même après le 1er janvier
2005, par les motifs suivants :

«Ainsi, il y a défaut de publicité en ce qui concerne les horaires de travail
de E. H., de sorte que celui-ci est présumé avoir effectué ses prestations dans
le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein
(seconde présomption de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969, dernière ver-
sion).

(Le demandeur) soutient qu’à la suite de la modification législative prévue
par la loi-programme du 27 décembre 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier
2005, cette présomption est devenue une présomption irréfragable (iuris et de

iure).

En se référant à l’article 1352, alinéa 2, du Code civil, (le demandeur) admet
cependant que la seconde présomption de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969
est restée réfragable.

Suivant (le demandeur), une troisième catégorie de présomptions existe, à
savoir la catégorie des présomptions ‘mixtes’. Ces présomptions sont suscep-
tibles de la preuve contraire, mais cette preuve ne peut être apportée que par
les moyens prévus par la loi.

Appliquée à la seconde présomption de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969,
cette thèse implique qu’il ne peut être fait état d’une présomption irréfragable
dans les cas où les services de l’inspection sociale constatent une impossibilité
matérielle d’effectuer les prestations de travail à temps plein.

Les termes restrictifs de la seconde présomption de l’article 22ter de la loi
du 27 juin 1969, à savoir ‘sauf dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer
les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d’ins-
pection’, ne prévoient pas le ‘moyen’ par lequel la présomption peut être ren-
versée, mais instaure une distinction entre deux catégories de ‘cas’, plus pré-
cisément la catégorie des cas où il est matériellement impossible d’effectuer
les prestations de travail à temps plein et la catégorie des cas où il est maté-
riellement possible d’effectuer les prestations de travail à temps plein. La pré-
somption est applicable à la seconde catégorie et non à la première. La nature
de la présomption reste cependant imprécise.

Même si l’exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre 2004 est
explicite à cet égard (‘la présomption réfragable est remplacée par une pré-
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somption irréfragable’) (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, p. 23), le texte de
l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 ne prévoit pas expressément, même après
le 1er janvier 2005, que la (seconde) présomption est irréfragable.

La loi du 27 juin 1969 est d’ordre public et, en conséquence, doit être stric-
tement interprétée.

L’exposé des motifs peut constituer un document utile à l’interprétation
d’un article de loi mais ne saurait donner à une disposition légale une portée
contraire aux termes de la loi.

En principe, une présomption légale qui n’est pas précisée dans le texte de
la loi est censée être réfragable. 

En conséquence, même après le 1er janvier 2005, la seconde présomption de
l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 est restée réfragable. Les premiers juges
sont arrivés judicieusement à la même conclusion.

Pour renverser la présomption, il suffit d’apporter la preuve que le tra-
vailleur à temps partiel n’a pas effectué ses prestations dans le cadre d’un
contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein (…).

Cette preuve incombe à l’employeur, en l’espèce (la défenderesse).

Il n’est pas requis à cet égard que l’employeur apporte la preuve que les
travailleurs concernés se trouvaient dans l’impossibilité matérielle d’effectuer
les prestations de travail à temps plein.

L’employeur n’est pas davantage tenu d’apporter la preuve des prestations
effectivement effectuées. Il suffit qu’il prouve que les travailleurs concernés
travaillaient à temps partiel.

C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que, dans l’état de la
cause, (la défenderesse) n’apportait pas une preuve suffisant à renverser la pré-
somption de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969.

C’est à bon droit qu’ils ont autorisé la preuve testimoniale à cet égard».

Griefs

1. L’article 22ter de la loi du 27 juin 1969, tel qu’il a été inséré par
l’article 181 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et modifié par l’arrêté
royal du 10 juin 2001, dispose que : «Sauf preuve du contraire apportée par
l’employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d’ins-
cription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-pro-
gramme 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 de 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».

L’article 22ter précité a été modifié par la loi-programme du 27 décembre
2004 et dispose depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2005 que :

«Sauf dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de
travail à temps plein, cas constatés par les services d’inspection, les tra-
vailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d’inscription dans les docu-
ments 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 nor-
maux des travailleurs concernés qui ont fait l’objet de 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, sauf dans les cas
d’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de travail à temps plein,
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cas constatés par les services d’inspection, avoir effectué leurs prestations
dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein».

2. Les articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989 fixent les
obligations des employeurs en matière de publicité des horaires de travail des
travailleurs à temps partiel et en matière d’affichage des dérogations aux
horaires de travail normaux. Ces dispositions visent à instaurer un contrôle
efficace des prestations réellement effectuées en vue d’éviter et de lutter
contre le travail au noir.

Ainsi, en vertu de l’article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989, une
copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit
conformément à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, ou d’un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de
travail et portant l’identité du travailleur à temps partiel auquel ils s’appli-
quent ainsi que sa signature et celle de l’employeur, doit être conservée à
l’endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de
l’article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, à
savoir le lieu de travail où ces travailleurs sont occupés.

Les présomptions de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 répriment le non-
respect des dispositions précitées et sont spécifiquement instaurées en faveur
du demandeur, plus spécialement en vue de la perception et du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale dues.

3. La (seconde) présomption de l’article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin
1969, aux termes de laquelle, à défaut de publicité des horaires de travail nor-
maux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront pré-
sumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail
en qualité de travailleur à temps plein, ne produit pas ses effets lorsque les
services de l’inspection sociale constatent qu’il est matériellement impossible
d’effectuer les prestations de travail à temps plein.

En revanche, lorsque les services de l’inspection sociale ne constatent pas
cette impossibilité matérielle, la présomption de l’article 22ter, alinéa 2, de la
loi du 27 juin 1969 produit pleinement ses effets, de sorte qu’à défaut de publi-
cité des horaires de travail normaux, les travailleurs à temps partiel sont pré-
sumés de manière irréfragable avoir effectué leurs prestations dans le cadre
d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein, ce qui implique
que l’employeur ne peut apporter la preuve contraire.

4. Cette interprétation de l’article 22ter, alinéa 2, précité est fondée sur les
travaux parlementaires qui révèlent clairement que la volonté du législateur
était d’instaurer une présomption irréfragable.

Ainsi, notamment, l’exposé des motifs de la loi-programme du 27 décembre
2004 énonce dans les termes suivants que :

«Cet article remplace l’article 22ter actuel de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
par une présomption irréfragable d’assujettissement à temps plein des tra-
vailleurs à temps partiel pour lesquels les formalités en matière de documents
sociaux n’ont pas été respectées» (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 1437/001,
p. 24, voir également Doc. parl., Chambre, Doc. 51, 1437/025, p. 15; Sénat, 2004-
2005, n° 3-966/3).

L’instauration d’une présomption irréfragable de prestations effectuées dans
le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein, appli-
cable lorsque les horaires de travail normaux n’ont pas fait l’objet de publi-
cité, rencontre entièrement la volonté du législateur qui était d’ériger
l’article 22ter, alinéa 2, en un instrument efficace de lutte contre le travail au
noir.



N° 111 - 7.02.11 PASICRISIE BELGE 453

5. La comparaison entre l’ancienne et la nouvelle version de l’article 22ter
de la loi du 27 juin 1969 révèle également que la seconde présomption —
comme la première — est désormais irréfragable.

En effet, les termes restrictifs de la nouvelle version de l’article 22ter,
alinéa 2 («sauf dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer les presta-
tions de travail à temps plein, cas constatés par les services d’inspection»)
remplacent précisément les termes qui conféraient un caractère réfragable à
la seconde présomption de l’article 22ter, telle qu’elle était applicable jusqu’au
31 décembre 2004 («sauf preuve du contraire apportée par l’employeur»).

Dès lors que la nouvelle version de l’article 22ter, alinéa 2, ne réitère pas que
la présomption est applicable «sauf preuve du contraire apportée par
l’employeur», il ne peut plus être fait état d’une présomption réfragable
depuis le 1er janvier 2005.

6. La présomption de l’article 22ter, alinéa 2, pourrait également être inter-
prétée en ce sens qu’elle revêt un caractère mixte et que la preuve contraire
ne peut être apportée que par le moyen prévu par la loi, soit, en l’espèce,
par la constatation par les services de l’inspection sociale qu’il est matériel-
lement impossible d’effectuer les prestations de travail à temps plein.

En revanche, à défaut de cette constatation, la preuve contraire n’est pas
autorisée, de sorte que, dans ce cas, la présomption de l’article 22ter, alinéa 2,
est censée être irréfragable.

Ni les juges d’appel ni les parties n’ont contesté qu’en l’espèce, les services
de l’inspection sociale n’ont pas constaté qu’il était matériellement impossible
d’effectuer les prestations de travail à temps plein.

7. Ainsi, contrairement à ce que les juges d’appel ont considéré, dans la
mesure où il fait état d’une présomption irréfragable, l’exposé des motifs de
la loi-programme du 27 décembre 2004 n’est pas contraire aux termes de la loi
qui permettent en effet d’interpréter l’article 22ter, alinéa 2, en ce sens qu’à
défaut de publicité des horaires de travail normaux, les travailleurs à temps
partiel sont présumés de manière irréfragable avoir effectué leurs prestations
dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein,
sauf en cas de constatation par les services de l’inspection sociale qu’il est
matériellement impossible d’effectuer les prestations de travail à temps plein.

8. Il s’ensuit que l’arrêt ne décide pas légalement que la seconde présomp-
tion de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 est restée une présomption réfra-
gable, même après le 1er janvier 2005, et, en conséquence, ne décide pas léga-
lement d’autoriser la preuve contraire de cette présomption et de renvoyer la
cause à cette fin devant le premier juge qui, sursoyant à statuer au fond,
avait autorisé la preuve testimoniale (violation des articles 1er, §1er, alinéa 1er,
14, §1er, 22, 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 157, 158, 159 de la loi-pro-
gramme du 22 décembre 1989, 1350, 1352 du Code civil et 1068 du Code judi-
ciaire).

III. La décision de la Cour.

1. Aux termes de l’article 1352, alinéa 1er, du Code civil, la présomp-
tion légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle
existe.

En vertu de l’article 1352, alinéa 2, du même code, nulle preuve
n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fonde-
ment de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie
l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire.
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2. Aux termes de l’article 22ter, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, dans la version postérieure à sa modification
par l’article 8 de la loi-programme du 27 décembre 2004, à défaut de
publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés,
les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas
d’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de travail à
temps plein, cas constatés par les services d’inspection, avoir effec-
tué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité
de travailleur à temps plein.

3. Cette disposition, qui ne détermine pas la nature de la présomp-
tion, peut uniquement être interprétée en ce sens que la présomption
suivant laquelle, à défaut de publicité des horaires de travail nor-
maux, les travailleurs à temps partiel sont présumés avoir effectué
leurs prestations à temps plein, n’est pas applicable lorsque les ser-
vices de l’inspection sociale constatent l’impossibilité matérielle
d’effectuer les prestations concernées à temps plein.

4. Il s’ensuit que, l’article 22ter, alinéa 2, précité n’indiquant pas
que la présomption est irréfragable et la loi n’annulant aucun acte
ou n’interdisant aucune action sur la base de cette présomption
légale, celle-ci doit être considérée comme réfragable, quels que
soient les termes de l’exposé des motifs du projet de loi qui ne sau-
raient conférer à cette disposition légale une portée qui n’est pas
conforme au texte même de la loi.

Le moyen, qui est fondé sur une autre thèse juridique, manque en
droit. 

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

Du 7 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. contraires. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn.

N° 112

2e ch. — 8 février 2011

(RG P.11.0244.N).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Interrogatoire récapitulatif. — Omis-

sion de convoquer l’inculpé. — Conséquence.

2° JUGE D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — Interrogatoire

récapitulatif. — Omission de convoquer l’inculpé. — Conséquence.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

Détention préventive. — Audition. — Droit à l’assistance d’un

avocat. — Violation. — Conséquences.

4° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Convention de sau-

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

Article 6. — Audition. — Droit à l’assistance d’un avocat. —

Violation. — Conséquences.
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5° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Audition. — Droit

à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Détention préventive. —

Traitement équitable de la cause. — Juridictions d’instruction. — Pou-

voir d’appréciation.

6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

Audition. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Détention

préventive. — Traitement équitable de la cause. — Juridictions d’ins-

truction. — Pouvoir d’appréciation.

7° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Audition. — Pas d’assis-

tance d’un avocat. — Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruc-

tion et dans le cadre de la détention préventive.

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

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

Détention préventive. — Audition. — Pas d’assistance d’un avocat. —

Garanties pour l’inculpé au cours de l’instruction et dans le cadre de

la détention préventive.

1° et 2° Aucune nullité de procédure ne résulte de la seule circonstance
que le juge d’instruction aurait omis de convoquer l’inculpé à l’interro-
gatoire récapitulatif visé à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive (1).

3° et 4° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’oblige pas les juridictions d’instruction
à donner mainlevée du mandat d’arrêt au seul motif qu’avant et aussi
après la délivrance du mandat d’arrêt l’inculpé a été entendu sans
l’assistance d’un avocat (2) ou qu’il n’a pas encore été donné suite à
sa demande d’audition récapitulative en présence de son conseil.

5° et 6° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’enlève pas aux juridictions d’instruction
appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive
le pouvoir d’examiner si la violation alléguée de l’article précité est de
nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable (3).

7° et 8° Les formalités de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle
lors de l’audition de l’inculpé, la privation de liberté qui ne peut en
aucun cas dépasser vingt-quatre heures comme prévu par l’article 12,
alinéa 3, de la Constitution, la remise immédiate lors de la signification
du mandat d’arrêt de toutes les pièces visées aux articles 16, §7 et 18,
§2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le droit
de l’inculpé de communiquer librement avec son avocat conformément à
l’article 20, §1er et 5 de la loi du 20 juillet 1990, la mise à la disposition
du dossier en vue de la comparution devant la juridiction d’instruction
conformément à l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la présence
du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu à
l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que les droits
qui sont conférés à l’inculpé par les articles 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, contiennent

(1) Cass., 10 avril 2007, RG P.07.0419.F, Pas., 2007, n° 178.
(2) Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0744.F, Pas., 2010, n° 316; Cass., 23 mars 2010, RG

P.10.0474.N, Pas., 2010, n° 209.
(3) Cass., 23 mars 2010, RG P.10.0474.N, Pas., 2010, n° 209.
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un ensemble de garanties visant à assurer à l’inculpé un procès équi-
table (1).

(m.a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 janvier 2011 par
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention pré-
ventive, ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable
et du respect des droits de la défense : la demande faite par le
demandeur d’une audition récapitulative par le juge d’instruction en
présence de son avocat est rejetée, alors qu’il avait été informé de
ce droit lors de ses déclarations initialement déposées sans l’assis-
tance d’un conseil.

2. Dans la mesure où il critique la décision du juge d’instruction
de rejeter la demande faite par le demandeur d’une audition récapi-
tulative en présence de son conseil, le moyen n’est pas dirigé contre
l’arrêt et est, par conséquent, irrecevable.

3. De la seule circonstance que le juge d’instruction a omis de
convoquer l’inculpé à l’audition récapitulative visée à l’article 22,
alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, il ne saurait se déduire la nullité
de la procédure.

Déduit d’une autre conception juridique, le moyen manque en
droit.

4. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, tel qu’il est aujourd’hui interprété par
la Cour européenne des droits de l’homme, n’oblige pas les juridic-
tions d’instruction à donner mainlevée du mandat d’arrêt au seul
motif qu’avant et après la délivrance du mandat d’arrêt, l’inculpé a
été entendu sans l’assistance d’un avocat ou qu’il n’a pas encore été
donné suite à sa demande d’audition récapitulative en présence de
son conseil.

Cette disposition conventionnelle n’enlève pas aux juridictions
d’instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la déten-
tion préventive le pouvoir d’examiner si la violation alléguée est de
nature à empêcher le déroulement d’un procès équitable. 

(1) Cass., 22 juin 2010, RG P.10.0872.N, Pas., 2010, n° 445.
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La loi contient un ensemble de garanties visant à assurer à
l’inculpé un procès équitable, telles que : les formalités de
l’article 47bis du Code d’instruction criminelle lors de l’audition, la
privation de liberté qui ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre
heures comme le prévoit l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, la
remise immédiate lors de la signification du mandat d’arrêt de
toutes les pièces visées aux articles 16, §7, et 18, §2, de la loi du
20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer librement avec
son avocat conformément à l’article 20, §§1er et 5, de la loi du
20 juillet 1990, la mise à la disposition du dossier en vue de la com-
parution devant la juridiction d’instruction conformément à
l’article 21, §3, de la loi du 20 juillet 1990, la présence du conseil de
l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu à l’article 22, ali-
néa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que les droits qui sont accor-
dés à l’inculpé par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis
du Code d’instruction criminelle.

5. L’arrêt considère notamment que :
— l’inculpé a été expressément informé, tant par les services de

police que par le juge d’instruction, de son droit de se taire, après
qu’il lui a été communiqué que ses déclarations pourraient être léga-
lement utilisées comme preuve;

— lors de l’audition par le juge d’instruction et lors de toutes les
auditions ultérieures, toutes les garanties ont été prises afin que
l’inculpé puisse faire valoir tous ses moyens, griefs et éventuelles
mesures d’instruction complémentaires;

— l’inculpé n’a jamais prétendu avoir été mis sous pression d’une
manière ou d’une autre en effectuant ses déclarations;

— l’inculpé a contesté les préventions;
— le défaut d’assistance de l’avocat dès la première audition est

sans incidence sur les éléments de preuve déjà régulièrement
recueillis ni sur les déclarations des coïnculpés ou autres formes et
éléments de preuve recueillis au cours de l’instruction subséquente;

— l’inculpé a pu se concerter avec son avocat après son audition
par le juge d’instruction et a ensuite bénéficié, lors de l’instruction,
de toutes les possibilités de discuter de sa défense avec son conseil;

— il n’apparaît pas que le juge d’instruction ait définitivement
rejeté la demande d’interrogatoire récapitulatif.

Ainsi, la décision selon laquelle le défaut allégué n’a pas violé les
droits de défense du demandeur, est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 8 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Kenis, avocat
général délégué. — Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand.
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N° 113

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.10.1344.F).

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Succession de

lois. — Loi pénale. — Nouvelle loi pénale. — Dispositions pénales. —

Portée.

2° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Nouvelle loi

pénale. — Dispositions pénales. — Portée.

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

temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Succession de

lois. — Loi pénale. — Nouvelle loi pénale. — Peine la plus forte. —

Notion.

4° PEINE. — Peine la plus forte. — Notion.

1° et 2° Lorsqu’un fait constituait une infraction au moment de sa per-
pétration mais qu’à la date de la prononciation du jugement, une loi
nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le juge
qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par
application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu’après
avoir constaté qu’à la date de la prononciation, la loi nouvelle punit
encore le fait constituant cette infraction (1).

3° et 4° Lorsque deux lois comminent des peines différentes, la question
de savoir quelle est la peine la plus forte se résout en recherchant
d’abord quelle est la nature des peines édictées et ensuite en compa-
rant leur durée et le taux de leur maxima et de leur minima
respectifs; les peines correctionnelles sont toujours inférieures aux cri-
minelles (2).

(k.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

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

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

(1) Voir Cass., 30 janvier 2001, RG P.01.1440.F, Pas., 2002, n° 64.
(2) Constant, Manuel de droit pénal, Liège, 1956, p. 111, n° 67.
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II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le demandeur a été poursuivi du chef d’avoir, entre le 1er janvier
2002 et le 2 mars 2006, en contravention à l’article 77bis, §1erbis, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta-
blissement et l’éloignement des étrangers, abusé, soit directement
soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable
d’un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou
précaire, en vendant, louant ou mettant à disposition des chambres
ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal.
Cette prévention était complétée de deux circonstances aggravantes,
notamment celle d’avoir exercé l’activité incriminée de manière
habituelle.

Après avoir changé la qualification au regard des nouvelles dispo-
sitions légales applicables, invité le demandeur à s’en défendre et
constaté l’identité des faits, les juges d’appel ont déclaré l’infraction
établie au titre des articles 433decies et 433undecies du Code pénal,
insérés par les articles 16 et 17 de la loi du 10 août 2005 modifiant
diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et
le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de
sommeil, entrée en vigueur le 12 septembre 2005.

Le moyen fait valoir que les juges d’appel ont, de la sorte, appliqué
rétroactivement une loi plus sévère, violant ainsi l’article 2 du Code
pénal.

Le grief est déduit notamment de la circonstance que l’abus de la
vulnérabilité d’autrui, sanctionné par les nouvelles dispositions, ne
concerne pas seulement les étrangers en séjour illégal mais toute
personne se trouvant dans une situation sociale précaire, ce qui
implique un élargissement du champ d’application de l’incrimination
originaire.

Lorsqu’un fait constituait une infraction au moment de sa perpé-
tration mais qu’à la date de la prononciation du jugement, une loi
nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le
juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine
par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes
qu’après avoir constaté qu’à la date de la prononciation, la loi nou-
velle punit encore le fait constituant cette infraction.

L’arrêt précise, à la page 4, antépénultième alinéa, et à la page 5,
troisième alinéa, que le demandeur a abusé de la position particu-
lièrement vulnérable d’étrangers en raison de leur situation adminis-
trative illégale ou précaire, en louant ou mettant à leur disposition
des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un pro-
fit anormal et ce, de manière habituelle.

Ces faits déclarés constants à charge du demandeur s’identifient
aux éléments déjà incriminés par la qualification originaire repro-
duite à la page 2 de l’arrêt, et non aux éléments que la loi du 10 août
2005 y a ajoutés en visant les abus commis au préjudice de toute per-
sonne fragilisée en raison de sa situation sociale.

La circonstance aggravante résultant du caractère habituel de
l’activité, est prévue tant à l’article 77bis, §2, de la loi du
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15 décembre 1980, qu’à l’article 433undecies, 1°, du Code pénal. La pre-
mière disposition comminait une peine de réclusion de cinq à dix ans
ainsi qu’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros tandis
que la seconde prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et une amende de mille à cent mille euros, celle-ci étant appli-
quée autant de fois qu’il y a de victimes.

Lorsque deux lois comminent des peines différentes, la question de
savoir quelle est la peine la plus forte se résout en recherchant
d’abord quelle est la nature des peines édictées et ensuite en com-
parant leur durée et le taux de leur maxima et de leur minima res-
pectifs.

Suivant la classification de l’article 7 du Code pénal, les peines
sont réparties en peines criminelles, correctionnelles et de police.

Les peines correctionnelles sont toujours inférieures aux crimi-
nelles.

Dès lors que la loi nouvelle est moins sévère quant à la peine et
que le demandeur n’a pas été déclaré coupable de faits qui, prévus
dans cette loi, ne l’étaient pas dans l’ancienne, il ne saurait être fait
grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 2 et 433decies et unde-
cies du Code pénal.

Par arrêt n° 27/2010 du 17 mars 2010, la Cour constitutionnelle a
décidé que les articles 433decies et undecies précités violaient les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’ils ont pour effet de
frapper les infractions commises sous l’empire de l’ancienne loi
d’amendes plus lourdes que celles qu’elle prévoyait.

Mais l’arrêt attaqué ne multiplie pas l’amende par le nombre
d’étrangers victimes des abus prêtés au demandeur et l’amende de
mille euros qui lui a été infligée se justifie tant par l’ancienne loi
que par la nouvelle, de sorte que l’arrêt ne saurait violer à cet égard
les articles 10 et 11 de la Constitution.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le moyen suppose que l’arrêt pourrait se lire comme ne sanction-
nant que les faits commis après le 12 septembre 2005.

L’arrêt indique cependant que la période incriminée se situe entre
le 1er janvier 2002 et le 2 mars 2006. Pour calculer le montant de la
somme à confisquer, il se fonde sur les loyers encaissés durant toute
cette période.

Reposant sur une lecture inexacte de la décision, le moyen manque
en fait.

Sur le second moyen

L’arrêt n’attribue pas au rapport de l’expert l’affirmation que le
demandeur a abusé de la position vulnérable de ses locataires.
L’arrêt déduit l’existence de l’abus de l’ensemble des devoirs aux-
quels il a été procédé, et singulièrement des constatations de
l’expert. Il ressort de l’arrêt que lesdites constatations, qui ne
constituent pas le seul fondement de la décision, concernent la sécu-
rité, l’habitabilité et la salubrité des lieux ainsi que le revenu men-
suel jugé anormal qui en était tiré.
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Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en
fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 114

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.10.1602.F).

1° BANQUEROUTE ET INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE. — Insolvabi-

lité frauduleuse. — Notion.

2° FAILLITE ET CONCORDATS. — Infractions en relation avec la

faillite. Insolvabilité frauduleuse. — Insolvabilité frauduleuse. —

Notion.

3° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Elément matériel. Elément moral. — Insol-

vabilité frauduleuse. — Notion.

1° à 3° L’organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite
de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre
insolvable; le délit est commis dès lors que la situation de fortune est
organisée de manière telle que ce que le débiteur possède est, en fait
ou en droit, soustrait à l’exécution forcée des créanciers (1).

(v. c. l.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2010
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

(1) Voir Cass., 5 décembre 2000, RG P.99.0189.N, Pas., 2000, n° 667.
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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

Soutenant que l’acquisition d’un immeuble en usufruit par le
demandeur et en nue-propriété par son épouse, non poursuivie, a été
financée par un crédit bancaire, le moyen critique la motivation de
l’arrêt qui déclare établie la prévention d’organisation frauduleuse
d’insolvabilité.

En tant qu’il invoque la violation de l’article 14 de la Constitution
sans indiquer en quoi l’arrêt viole cette disposition, le moyen est
irrecevable à défaut de précision. 

Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 6 du Code
d’instruction criminelle, disposition inexistante, le moyen manque en
droit.

En considérant que l’acquisition par l’épouse du demandeur de la
nue-propriété de l’immeuble s’identifie à une donation de manière à
le soustraire aux actes d’exécution de son créancier, l’arrêt motive
régulièrement sa décision.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur l’ensemble du second moyen

Le moyen fait grief à l’arrêt de méconnaître la portée de la
convention relative à l’acquisition dissociée d’un immeuble, en usu-
fruit pour le demandeur et en nue-propriété pour son épouse. Il sou-
tient que cet acte ne peut être qualifié de donation et qu’il n’a pu
appauvrir le demandeur dès lors que cet actif était financé par un
emprunt.

En tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution
sans indiquer en quoi l’arrêt viole cette disposition, le moyen est
irrecevable à défaut de précision.

Dans la mesure où il critique l’appréciation en fait des juges
d’appel ou exige pour son examen une vérification d’éléments de fait,
pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est également irre-
cevable.

Aux termes de l’article 490bis, alinéa 2, du Code pénal, l’organisa-
tion de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute
circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
Le délit est commis dès lors que la situation de fortune est organisée
de manière telle que ce que le débiteur possède est, en fait ou en
droit, soustrait à l’exécution forcée des créanciers.

L’arrêt énonce d’abord que le demandeur était à l’époque des faits
redevable d’une importante dette à l’égard de l’administration de la
taxe sur la valeur ajoutée, qui a tenté en vain d’obtenir le paiement
des sommes dues. Il considère ensuite, par une appréciation en fait,
que l’acquisition par l’épouse du demandeur de la nue-propriété d’un
immeuble constitue en réalité une donation déguisée à celle-ci de
sorte qu’il a volontairement organisé son patrimoine de manière à
le soustraire aux actes d’exécution de son créancier.
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Par ces considérations qui ne violent ni l’article 490bis, précité, ni
l’article 1134 du Code civil, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
été observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avo-
cat général. — Pl. MM. Destrée, du barreau de Verviers et Desfosses-
de Favereau, du barreau de Liège.

N° 115

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.10.1638.F).

MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Intérêt. — Tribunal

de police. — Jugement de condamnation. — Appel du prévenu et du

ministère public. — Tribunal correctionnel. — Jugement disant à tort

l’appel du prévenu irrecevable et confirmant le jugement de condam-

nation sur appel du M.P. — Pourvoi en cassation du prévenu. — Moyen

faisant grief au jugement attaqué de considérer l’appel du demandeur

irrecevable. — Recevabilité.

Dès lors que le recours du ministère public permettait aux juges d’appel
de statuer en faveur du demandeur, est irrecevable, à défaut d’intérêt,
le moyen faisant grief au jugement attaqué de considérer que l’appel
dudit demandeur n’est pas recevable.

(b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre
2010 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré
d’appel.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
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II. La décision de la Cour.

Le demandeur fait grief au jugement de considérer que son appel
est irrecevable.

Mais les juges d’appel ont statué sur l’appel conjoint formé sans
réserve par le ministère public. Déclaré recevable, cet appel leur a
déféré la connaissance de l’action publique dans toute son étendue,
les juges pouvant notamment acquitter ou condamner le demandeur,
confirmer le jugement entrepris, diminuer ou augmenter le taux de
la peine, sans être tenus de statuer dans les limites des réquisitions
du ministère public.

Dès lors que le recours du ministère public permettait au tribunal
de statuer en faveur du demandeur, la décision de dire l’appel de ce
dernier irrecevable ne lui inflige aucun grief.

Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse
infliger grief au demandeur.

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

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Lavend’homme, du barreau
de Charleroi.

N° 116

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.10.1784.F).

1° EXPERTISE. — Matière répressive. — Expertise ordonnée au stade de

l’information ou de l’instruction. — Expertise psychologique d’un

mineur d’âge. — Expertise non contradictoire. — Légalité.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Expertise ordonnée au

stade de l’information ou de l’instruction. — Expertise psychologique

d’un mineur d’âge. — Expertise non contradictoire. — Légalité.

3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de

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

Procès équitable. — Procédure contradictoire. — Expertise ordonnée

au stade de l’information ou de l’instruction. — Expertise psycholo-

gique d’un mineur d’âge. — Expertise non contradictoire. — Légalité.

4° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Expertise ordon-

née au stade de l’information ou de l’instruction. — Expertise psycho-

logique d’un mineur d’âge. — Expertise non contradictoire. — Légalité.

1° à 4° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’impose pas, au stade de l’information ou
de l’instruction, que l’expertise psychologique d’un mineur d’âge entendu
par un service de police soit réalisée de manière contradictoire; le carac-
tère contradictoire d’une procédure est respecté lorsque chaque partie a
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la faculté de faire connaître les éléments nécessaires à sa défense et de
prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée
au juge (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er; C.jud., art. 11; Principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense.)

(a., c. r.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2010 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique :

Sur le moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 11 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance des droits
de la défense. Le demandeur soutient que les juges d’appel ne pou-
vaient fonder leur conviction notamment sur des expertises unilaté-
rales réalisées lors de l’enquête préliminaire et concluant à la cré-
dibilité des déclarations des victimes.

L’article 6 de la Convention n’impose pas, au stade de l’information
ou de l’instruction, que l’expertise psychologique d’un mineur d’âge
entendu par un service de police soit réalisée de manière contradic-
toire. Le caractère contradictoire d’une procédure est respecté
lorsque chaque partie a la faculté de faire connaître les éléments
nécessaires à sa défense et de prendre connaissance et de discuter
toute pièce ou observation présentée au juge.

L’arrêt énonce, d’une part, que les expertises relatives aux deux
jeunes filles concernées ont été requises à un moment où le deman-
deur n’était pas encore inculpé, ni même entendu dans le cadre de
cette procédure, et qu’il est légitime, à ce stade de l’enquête, que la
procédure soit inquisitoire afin de tenir compte de la présomption
d’innocence et de garantir l’efficacité de cette enquête. 

Les juges d’appel n’ont, d’autre part, pas fondé leur conviction sur
les seules allégations des deux victimes et sur l’analyse de l’expert
relative à leur crédibilité. Ils ont relevé que plusieurs éléments
matériels évoqués par elles ont été confirmés par l’enquête, dont la
découverte d’un support informatique contenant des films tournés
avec la caméra du demandeur et les présentant en train d’exécuter

(1) Voir Cass., 19 février 2003, RG P.02.1400.F, Pas., 2003, n° 118, J.T., 2003, p. 464,
et R.D.P.C., 2004, p. 126, avec note A. Fettweis.
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une séance de déshabillage, l’existence d’un objet sexuel décrit par
l’une d’elles et l’ouverture pratiquée dans le mur de la chambre
d’une jeune fille en vue d’espionner les victimes. Ils se sont égale-
ment référés aux déclarations de plusieurs témoins corroborant les
allégations d’abus. Ils ont enfin considéré que les éléments du dossier
ne révélaient nullement, contrairement à ce qu’affirmait le deman-
deur, une escalade d’accusations de la part des victimes.

Pour le surplus, il ressort de l’arrêt que les missions d’expertise
telles qu’elles ont été mentionnées ci-dessus ont consisté à éclairer
le juge sur des éléments de fait de nature à lui permettre de statuer
sur l’action publique, sans se confondre avec les questions qu’il lui
appartenait de trancher. 

Il s’ensuit que, par les énonciations précitées, les juges d’appel
n’ont violé aucune des dispositions invoquées ni méconnu les droits
de la défense du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
été observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avo-
cat général. — Pl. M. Nève, du barreau de Liège.

N° 117

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.10.1831.F).

1° PEINE. — Peine la plus forte. — Plusieurs faits. — Unité

d’intention. — Peine la plus forte. — Notion.

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

moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. — Peine la plus forte. —

Notion.

3° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —

Prévenu et inculpé. — Mise à la disposition du gouvernement. — Illé-

galité. — Conséquence.

4° DÉFENSE SOCIALE. — Mise à la disposition du gouvernement. — Illé-

galité de la décision. — Conséquence. — Cassation. — Etendue.

1° et 2° Lorsque plusieurs faits constituent, en raison de l’unité d’inten-
tion, un fait pénal unique, le juge ne peut prononcer qu’une seule
peine, la plus forte; il ne peut y ajouter une peine accessoire prévue
pour une autre prévention. (C. pén., art. 65.)
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3° et 4° L’illégalité de la décision de mise à la disposition du gouverne-
ment est sans incidence sur la déclaration de culpabilité; la cassation
s’étend uniquement à l’ensemble de la sanction ainsi qu’à la contribu-
tion au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence (1). (L. du 9 avril 1930, art. 23bis.)

(v.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le second moyen

Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 65 du
Code pénal et le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale dès
lors qu’ils ont condamné le demandeur, d’une part, à une peine prin-
cipale prévue pour les faits de viol sur un enfant de moins de dix
ans (prévention A), commis entre le 1er décembre 1994 et le 23 mars
1996, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 23bis de la loi du
9 avril 1930 de défense sociale, et, d’autre part, à la peine accessoire
de la mise à disposition du gouvernement, sur la base des faits
d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure
de moins de seize ans, avec la circonstance que son auteur est de
ceux qui ont autorité sur la victime (prévention B.2).

En vertu de l’article 65 du Code pénal, lorsque plusieurs faits
constituent, en raison de l’unité d’intention, un fait pénal unique, le
juge ne peut prononcer qu’une seule peine, la plus forte. Il ne peut
y ajouter une peine accessoire prévue pour une autre prévention.

Au regard des préventions déclarées établies, la peine la plus forte
est celle prévue par l’article 375, alinéas 1er, 2 et 7, du Code pénal
pour le crime de viol, passible de la réclusion de vingt à trente ans.

Après avoir considéré que les préventions déclarées établies procè-
dent d’une même intention délictueuse et doivent être punies d’une
seule peine, la plus forte, les juges d’appel ont condamné le deman-
deur à une peine d’emprisonnement de huit ans.

En ordonnant en outre la mise du demandeur pendant dix ans à
la disposition du gouvernement, sur le fondement de la prévention
d’attentat à la pudeur en application de l’article 23bis de la loi du
9 avril 1930 de défense sociale, les juges d’appel ont violé l’article 65
du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

(1) Voir Cass., 18 mars 2008, RG P.07.1887.N, Pas., 2008, n° 189.
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Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier moyen qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue.

La mise à la disposition du gouvernement est un élément de la
peine infligée, de sorte que l’illégalité s’étend à l’ensemble de la
sanction ainsi qu’à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence. En revanche, elle est sans
incidence sur la déclaration de culpabilité.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’ensemble de la peine infligée au demandeur et sur la contribu-
tion au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels
de violence; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l’autre moitié
à charge de l’Etat; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Liège.

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avo-
cat général. — Pl. M. Lemal, du barreau de Bruxelles.

N° 118

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.11.0242.F).

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.2. —

Arrestation. — Obligation d’information des raisons de

l’arrestation. — Mandat d’arrêt. — Signification.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Conv. D.H.,

article 5.2. — Obligation d’information des raisons de l’arrestation. —

Mandat d’arrêt. — Signification.

1° et 2° Dès lors qu’elle intervient dans les vingt-quatre heures de la pri-
vation de liberté et qu’il comporte les mentions prévues par l’article 16,
§5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la signi-
fication du mandat d’arrêt satisfait à l’obligation de faire connaître à
la personne privée de liberté, dans un langage simple et accessible, les
raisons de droit et de fait qui fondent son arrestation, de manière à lui
permettre d’en discuter la légalité devant un tribunal qui ordonnera sa
libération si la détention est illégale. (Conv. D.H., art. 5, §2; L. du
20 juillet 1990, art. 16, §5.)

(k.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur l’ensemble du premier moyen

En ses trois branches, le moyen reproche à l’arrêt de violer
l’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, aux motifs que les informations qu’il
prévoit n’ont pas été données au demandeur dans le plus court délai
et que plusieurs procès-verbaux de police ont été établis en néerlan-
dais, langue qu’il ne comprend pas.

Cette disposition conventionnelle impose de faire connaître à la
personne privée de liberté, dans un langage simple et accessible, les
raisons de droit et de fait qui fondent son arrestation, de manière
à lui permettre d’en discuter la légalité devant un tribunal qui,
conformément au quatrième paragraphe de cet article 5, ordonnera
sa libération si la détention est illégale. 

La signification du mandat d’arrêt satisfait à cette obligation, dès
lors qu’elle intervient dans les vingt-quatre heures de la privation de
liberté et que ledit mandat comporte les mentions prévues par
l’article 16, §5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention pré-
ventive. 

Les juges d’appel ont constaté qu’après avoir refusé d’être entendu
par la police, le demandeur avait été informé par le juge d’instruc-
tion des raisons de son arrestation dans les vingt-quatre heures de
celle-ci. 

Devant le magistrat instructeur, la procédure s’est déroulée en
français, langue comprise par le demandeur.

Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision que l’article 5.2 n’avait
pas été violé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. El Abouti, du barreau de
Bruxelles.
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N° 119

2e ch. — 9 février 2011

(RG P.10.1616.F).

1° ETRANGERS. — Traite des êtres humains. — Marchand de sommeil. —

Eléments constitutifs de l’infraction.

2° LOGEMENT. — Traite des êtres humains. — Marchand de sommeil. —

Eléments constitutifs de l’infraction.

3° ETRANGERS. — Traite des êtres humains. — Marchand de sommeil. —

Profit anormal. — Notion. — Appréciation.

4° LOGEMENT. — Traite des êtres humains. — Marchand de sommeil. —

Profit anormal. — Notion. — Appréciation.

5° PEINE. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Avantages patri-

moniaux tirés directement de l’infraction. — Confiscation par équiva-

lent. — Traite des êtres humains. — Marchand de sommeil. — Répéti-

tion de la confiscation dans le chef de chacun des auteurs ou

complices. — Légalité.

6° ETRANGERS. — Traite des êtres humains. — Marchand de sommeil. —

Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux tirés directement de

l’infraction. — Confiscation par équivalent. — Répétition de la confis-

cation dans le chef de chacun des auteurs ou complices. — Légalité.

7° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Personnes ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se

pourvoir — Action publique — Prévenu et inculpé. — Personne

morale. — Représentation. — Mandataire ad hoc. — Compétence.

8° ACTION PUBLIQUE. — Prévenu. — Personne morale. — Représenta-

tion. — Mandataire ad hoc. — Compétence. — Exercice des voies de

recours.

1° et 2° L’article 77bis, §1erbis, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers n’exige pas que l’étranger ait été exploité dans le cadre d’un trafic
ou que son consentement au bail ait été obtenu par dol ou violence.

3° et 4° Le juge du fond apprécie en fait le caractère anormal du profit
visé par l’article 77bis, §1erbis, ancien, de la loi du 15 décembre 1980;
le profit anormal peut résulter de loyers relatifs à des lieux mis en loca-
tion dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.

5° et 6° Contrairement à l’article 505, alinéa 6, du Code pénal, applicable
à l’objet du blanchiment, l’article 77bis, §1erbis, ancien, de la loi du
15 décembre 1980 ne prévoit pas la répétition de la confiscation par équi-
valent du montant des avantages patrimoniaux tirés directement de
l’infraction dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou com-
plices (1). (C. pén., art. 42, 3° et 43bis.)

7° et 8° Lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné par le juge du fond
pour représenter la personne morale, ce mandataire est seul compétent
pour exercer au nom de ladite personne les voies de recours en ce com-

(1) Voir concl. M.P. avant Cass., 27 mai 2009, RG P.09.0240.F, Pas., 2009, n° 352.
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pris un pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l’action
publique exercée à sa charge (1). (L. du 17 avril 1878, art. 2bis.)

(m. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

Les sociétés anonymes Nivadmin et Ruman invoquent chacune
trois moyens dans un mémoire.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi de M. M. :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de violer, d’une
part, l’article 77bis, §1erbis, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, applicable en la cause, et d’autre part, l’article 149 de la
Constitution, en ne justifiant pas pourquoi les locataires étrangers
des immeubles litigieux n’avaient eu d’autre choix véritable et accep-
table que de se soumettre aux abus commis par les bailleurs. 

Contrairement à ce que le moyen soutient, la disposition légale pré-
citée n’exige pas que l’étranger ait été exploité dans le cadre d’un tra-
fic ou que son consentement au bail ait été obtenu par dol ou violence.

Pour le surplus, l’arrêt ne déduit pas l’abus du seul état de délabre-
ment des immeubles. Les juges d’appel ont constaté, en effet, par une
appréciation en fait qui échappe à la censure de la Cour, que la précarité
de la situation administrative des locataires étrangers ne leur aurait pas
permis de se loger autrement que dans les conditions indignes pratiquées
par le demandeur. Ils ont pu en déduire que les victimes n’avaient pas
eu d’autre choix véritable que de se soumettre à cet abus.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le demandeur a soutenu devant les juges d’appel que le mauvais
état des logements résultait d’un manquement des locataires à leurs
obligations contractuelles. Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas
indiquer en quoi le demandeur, en sa qualité de propriétaire, pourrait
se voir imputer cet état.

(1) Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0446.N, Pas., 2009, n° 388.
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L’arrêt rejette la défense précitée en considérant que l’état de déla-
brement et d’insalubrité des chambres et appartements faisait obs-
tacle à leur mise en location.

Cette considération répond aux conclusions du demandeur et n’est
pas entachée de la confusion, alléguée par le moyen, entre les obli-
gations du bailleur et celles des locataires.

Pour le surplus, aucune violation de l’article 149 de la Constitution
ou de l’article 77bis, §1erbis, ancien de la loi du 15 décembre 1980 ne
saurait se déduire de la circonstance que les juges d’appel, pour
conclure à l’insalubrité des logements, se sont fondés sur la réunion
de divers éléments recueillis dans les procès-verbaux, les reportages
photographiques et les rapports des services communaux ainsi que du
géomètre expert immobilier.

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

Quant à la troisième branche

L’arrêt considère que les locataires du demandeur, réfugiés ou can-
didats réfugiés politiques et émargeant à un organisme d’aide
sociale, se trouvaient dans la position vulnérable que le législateur
a entendu protéger.

Cette décision ne viole pas la disposition légale appliquée. De sur-
croît, les juges d’appel n’étaient pas tenus de préciser en quoi la
situation administrative évoquée présente le caractère de précarité
visé par la loi.

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

Quant à la quatrième branche

Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que le demandeur avait
réalisé un profit anormal, sans constater le caractère anormal des
loyers perçus.

Le juge du fond apprécie en fait le caractère anormal du profit visé
par l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980.

Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen, en
cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, le profit anormal peut résulter de loyers relatifs
à des lieux mis en location dans des conditions incompatibles avec
la dignité humaine.

L’arrêt décide que les lieux litigieux n’auraient jamais dû être mis
en location et en déduit que, quel que soit le montant des loyers,
les profits retirés de leur location devaient être considérés comme
anormaux.

Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement jus-
tifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

L’article 42, 3°, du Code pénal prévoit la confiscation des avantages
patrimoniaux tirés directement de l’infraction. En vertu de l’article
43bis, alinéa 2, du même code, si ces choses ne peuvent être trouvées
dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation
monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur
sera équivalente.
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Contrairement à l’article 505, alinéa 6, du Code pénal, applicable à
l’objet du blanchiment, hypothèse étrangère à l’espèce, l’article 77bis,
§1erbis, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas la répé-
tition de la confiscation du même montant dans le chef de chacun
des auteurs, coauteurs ou complices.

A titre d’avantages patrimoniaux tirés de la prévention II telle
qu’elle a été déclarée établie à charge de M. M. et de la société ano-
nyme Ruman dont il était un administrateur, l’arrêt évalue à la
somme de 25.830,61 euros le montant des loyers perçus pour
l’immeuble situé à Nivelles, rue de Namur, 169.

A titre d’avantages patrimoniaux tirés de la prévention III telle
qu’elle a été déclarée établie à charge de M. M. et de la société ano-
nyme Nivadmin dont il était l’administrateur délégué, l’arrêt évalue
à la somme de 122.422,46 euros le montant des loyers perçus pour les
immeubles situés à Nivelles, rue de Namur, 184 et 186.

Le premier montant est confisqué tant à charge du demandeur qu’à
charge de la société anonyme Ruman.

Le deuxième montant est confisqué tant à charge du demandeur
que de la société anonyme Nivadmin.

Les juges d’appel ont dès lors, quant aux immeubles précités,
confisqué non pas l’équivalent mais le double des avantages patri-
moniaux obtenus par leur mise en location illégale.

Cette décision viole les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal.
A cet égard, le moyen est fondé.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la société anonyme Nivadmin :
Lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné par le juge du fond pour

représenter une personne morale, ce mandataire est seul compétent
pour exercer au nom de ladite personne les voies de recours, en ce
compris un pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur
l’action publique exercée à sa charge.

La demanderesse a été poursuivie et condamnée avec le demandeur
M. M., son administrateur délégué. Par arrêt du 3 mai 2010, la cour
d’appel de Bruxelles a désigné, d’office, Maître Bruno Putzeys, avocat
au barreau de Bruxelles, comme mandataire ad hoc pour la représen-
ter dans le cadre de cette procédure relative à l’action publique.

Le troisième moyen du demandeur revient à revendiquer la rece-
vabilité du pourvoi. Critiquant la désignation du mandataire ad hoc,
il est toutefois étranger à la décision attaquée.

Formé par Maître Bruno Van der Smissen, avocat au barreau de
Bruxelles, agissant au nom de la demanderesse et non du mandataire
ad hoc, le pourvoi est irrecevable.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par la
demanderesse, étrangers à la recevabilité de son pourvoi.

C. Sur le pourvoi de la société anonyme Ruman :
La demanderesse a été poursuivie et condamnée avec le demandeur

M. M., son administrateur habilité à la représenter. Par arrêt du
3 mai 2010, la cour d’appel de Bruxelles a désigné, d’office, Maître
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Jean-Marie Verschueren, avocat au barreau de Bruxelles, comme
mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de cette procé-
dure relative à l’action publique.

Critiquant la désignation du mandataire ad hoc, le troisième moyen
est étranger à la décision attaquée et est, partant, irrecevable.

Formé par Maître Etienne Vauthier, avocat au barreau de
Bruxelles, agissant au nom de la demanderesse et non du mandataire
ad hoc, le pourvoi est irrecevable pour le motif indiqué ci-dessus en
réponse au pourvoi de la société Nivadmin.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par la
demanderesse, étrangers à la recevabilité de son pourvoi.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant
sur les réquisitions écrites du ministère public, il ordonne, à charge
du demandeur, la confiscation par équivalent des sommes de 25.830,51
et 122.422,46 euros; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pour-
voi et laisse le quart restant à charge de l’Etat; condamne chacune
des demanderesses aux frais de son pourvoi; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 9 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl.
conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. MM. Bartholomeeusen,
Van der Smissen, et Vauthier, du barreau de Bruxelles.

N° 120

1re ch. — 10 février 2011

(RG C.09.0406.F).

ENSEIGNEMENT. — Dispositions pécuniaires. — Règle anti-cumul. —

Fonction non exclusive. — Accompagnatrice de conservatoire. —

Charges concomitantes dans d’autres établissements. — Emploi à pres-

tations complètes. — Horaire complet. — Notion.

Justifie légalement sa décision de condamner une partie au paiement des
traitements et subventions-traitements dus à une autre partie, accompa-
gnatrice dans un conservatoire royal, pour ses prestations relevant de
l’enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit dans deux aca-
démies de musique et à la restitution d’une somme d’argent à cette der-
nière, l’arrêt qui considère que le Roi n’a pas, en adoptant les arrêtés
royaux des 9 novembre 1978 et 25 juin 1973, défini la notion d’emploi à
prestations complètes requises pour la mise en œuvre de l’article 77, §1er,
de la loi du 24 décembre 1976 et que cette notion ne peut être confondue
avec celle d’horaire complet au sens des arrêtés royaux précités (1). (Loi
du 24 septembre 1976, art. 77, §1er.)

(communauté française c. v.)

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. Procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles (RG 2006/AR/1019).

Rapporteur : Monsieur le conseiller Didier Batselé.

II. Examen de la requête en cassation.

1. Le moyen unique est divisé en deux branches

A. Première branche

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

3. Il ressort de l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 15 avril 1958
que l’expression «fonction non exclusive» vise la fonction qu’exerce dans
une ou plusieurs écoles ou institutions d’enseignement artistique de
l’État le professeur enseignant les cours artistiques et l’accompagna-
teur (1).

4. La défenderesse était accompagnatrice au conservatoire royal de
Mons. Il en résulte que l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne s’applique
pas à la défenderesse.

Il est indifférent, à cet égard, que les fonctions exercées par la défen-
deresse dans les académies de musique de Baudour et de Saint-Ghislain
relèvent de l’enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

5. L’arrêt attaqué justifie dès lors légalement sa décision que les dis-
positions de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne justifient pas la sup-
pression du traitement de la défenderesse pour ses fonctions au sein des
académies litigieuses (2).

B. Seconde branche

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

7. Aux termes de l’article 75, §1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre
1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, «si la notion d’emploi
à prestations complètes dans l’enseignement n’est pas définie, elle est détermi-
née par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice cor-
respondant (...)».

8. Dans mes conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 29 juin 2000,
décidant qu’il ressort de l’article 77, §1er, de la loi du 24 septembre 1976
et de l’article 1er de l’arrêté royal du 8 août 1984, qu’un horaire complet
dans l’enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par
semaine et que, en vertu de l’article 13 de l’arrêté royal du 25 juin 1973,
tel que modifié par l’arrêté royal du 30 mars 1976, un professeur de lec-
ture musicale et de transposition peut être tenu de donner des «heures
complémentaires», dont le nombre ne peut être supérieur à 6 heures par
semaine, et qui sont rémunérées à 50%, de sorte que ces «heures
complémentaires» sont celles qui s’ajoutent aux 12 heures composant
l’horaire de base complet, j’étais, pour ce qui est de la portée de l’article
77, §1er, de la loi du 24 septembre 1976 et de l’arrêté royal du 9 novembre

(1) Cass., 2 septembre 2005, RG C.04.0437.F, Pas., 2005, n° 406; Cass., 18 septembre
2008, RG C.07.0426.F, Pas., 2008, n° 484.

(2) Id.
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1978 (1), d’avis «qu’il n’est, de prime abord, pas sans pertinence de soutenir
que la législation citée au moyen doit être replacée dans son contexte budgé-
taire, de sorte que son objet n’est pas de définir les concepts ‘horaire complet’
et ‘heures complémentaires’ dans le cadre du droit du travail au sens large.

Pour ce qui est des articles 12, 13 et 23 de l’A.R. du 25 juin 1973 (modifié
par l’A.R. du 30 mars 1976) c’est apparent, puisqu’ils règlent les conditions
d’admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de
Belgique. Les ‘heures complémentaires’, limitées à 6 heures/semaine et payées
à 50%, auxquelles un professeur de musique peut être obligé, sont les heures
en complément de celles qu’il doit déjà donner (c’est-à-dire une demi-heure par
semaine par élève qui suit le cours de lecture musicale et transposition).

Quant à l’article 77, §1er, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1976, il a pour
objet la limitation des rémunérations et subventions-traitement en cas d’heures
complémentaires pour une personne qui exerce déjà des prestations dans
l’enseignement égales à un emploi à prestations complètes au moins, et déter-
mine les conditions de leur allocation dans la perspective de la limitation des
cumuls dans l’enseignement.

Selon le Conseil d’Etat (arrêt n° 42.628 du 21 avril 1993 — Recueil, 1993,
pp. 4 et 5), ‘la notion d’emploi à prestations complètes n’est pas définie dans
l’enseignement musical supérieur; qu’en vertu de l’article 77, §1er, alinéa 2 de
la loi du 24 décembre 1976, le Roi, actuellement l’Exécutif de la Communauté
française, est seul compétent pour la déterminer’; on notera donc que le Roi
(l’Exécutif) a compétence pour déterminer le contenu de cette notion.

Qu’en est-il, dès lors, de l’article 2, ch. III de l’A.R. du 9 novembre 1978
qui fixe les échelles de traitements? Ici aussi l’objectif est plutôt budgétaire,
et plus précisément, salarial (2).

Toujours suivant le Conseil d’Etat (arrêt précité), l’arrêté royal du
9 novembre 1978 en son article 2, ch. III, ‘Professeur de cours artistiques (fonc-
tion non exclusive), 2° Enseignement de la musique : 6 heures par semaine :
a) enseignant un cours classé en première catégorie : 610; b) enseignant un
cours classé en deuxième catégorie : 606’, ‘a pour objet de déterminer l’échelle
de traitement attachée à un emploi de six heures, mais non de fixer à six
heures de cours un horaire complet; ...’. (Arrêt, p. 5).

La haute juridiction administrative répondait de la sorte à la thèse de la
défenderesse que selon l’A.R. du 9 novembre 1978 un horaire complet dans
l’enseignement artistique correspondait à 6 heures de cours par semaine, les-
quelles pouvaient être portées à 12 heures par le directeur, et à celle de la
requérante pour qui l’horaire complet était constitué des 6 heures visées par
la partie adverse, auxquelles il fallait ajouter les 6 heures complémentaires que
le directeur pouvait attribuer aux enseignants.

Restent les A.R. du 15 décembre 1978 et 8 août 1984. Selon les défendeurs,
les arrêtés royaux précités ‘portant exécution de la loi du 24 décembre 1976
relative aux propositions budgétaires 1976-1977’ n’ont pas pour objet de déter-
miner que 12 heures par semaine constituent des prestations complètes dans
les conservatoires, mais de préciser ‘qu’en matière de cumul et sous certaines
conditions il est permis à un professeur d’assumer une fonction complète, plus

(1) (...) fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du person-
nel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des établissements
d’enseignement artistique de plein exercice de l’État, relevant du ministre de la
Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française, ainsi que des membres
du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance des établissements
d’enseignement artistique.

(2) Je mets en évidence.
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un tiers, et que cette fonction complète, puisqu’elle n’existe pas dans les
conservatoires, a été fixée à 12 heures/semaine...’ (Conclusions d’appel).

Il est permis de douter de cette interprétation.

L’idée de départ de cette réglementation a été de limiter le cumul pour
garantir un enseignement de qualité et de créer de nouveaux emplois. Et, pour
ce faire, l’on a fixé le nombre d’heures maximum par semaine dans un ensei-
gnement, soit un ‘horaire complet’. Parallèlement, on a limité le traitement ou
la subvention-traitement pour un enseignement dont l’horaire dépasserait d’un
certain pourcentage cet horaire complet.

Au demeurant, pour que l’article 77, §1er puisse être appliqué dans les faits,
c’est-à-dire pour que l’on puisse décider concrètement si oui ou non un trai-
tement ou une subvention-traitement pourrait être alloué, il faut fixer, pour
chaque professeur, des repères horaires déterminant objectivement les calculs.
Pour ce faire, il est fait appel à la notion ‘d’emploi à prestations complètes’
comme base de calcul. Dans cette logique, à mes yeux, cette notion est bien
l’équivalent de ce qui est communément appelé un ‘horaire complet’. En effet
rien dans la législation concernée ne permet de conclure à une différence entre
ces deux notions. Ce n’est pas sans cohérence que de ne pas vouloir allouer
des traitements ou subventions-traitement pour des prestations fournies au-delà
d’un certain nombre d’heures calculées à partir d’un horaire complet. Bref,
‘la formule de limitation des cumuls... se résume à limiter l’ensemble des pres-
tations accessoires au tiers du nombre minimum d’heures qui, dans les fonc-
tions accessoires, est exigé pour un emploi minimum d’heures qui, dans les
fonctions accessoires, est exigé pour un emploi à prestations complètes’ (Projet
de loi relatif aux propositions budgétaires 1976-1977, Rapport, Doc. parl., Ch.,
session ordinaire 76-77, n° 1004/11, p. 45). Et ‘s’il n’est pas prévu de minimum,
il sera fixé par analogie avec un enseignement correspondant à un horaire
complet’ (op. cit., p. 47). Enfin, ‘ni traitement, ni subvention-traitement ne
seront distribués pour des heures supplémentaires si celui qui les fournit exerce
déjà... un emploi à prestations complètes dans l’enseignement’ (ibid.).

Aussi n’est-ce pas sans raison que le deuxième alinéa du premier para-
graphe dudit article 77 énonce : ‘Si la notion d’emploi à prestations complètes
dans l’enseignement n’est pas définie (sous-entendu — par la loi), elle est
déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice
correspondant’. Tel est bien, semble-t-il, l’objet de l’A.R. du 15 décembre 1978
et, ensuite, de celui du 8 août 1984, à savoir la détermination d’un ‘horaire
complet’ pour permettre l’allocation ou non d’un traitement ou d’une subven-
tion-traitement.

Bref, vouloir défendre l’idée d’un maxima horaire (12 heures) de portée
exclusivement budgétaire et refuser à ce dernier une autre signification, n’est-
ce pas réducteur de la volonté du législateur qui voulait que le minimum
d’heures d’un emploi à prestations complètes sot fixé par analogie avec un
enseignement de plein exercice correspondant, autrement dit, avec un ‘horaire
complet’»?

9. L’arrêt attaqué constate que les deux arrêtés royaux précités du
15 décembre 1978 et du 8 août 1984 contenaient une définition des presta-
tions complètes de diverses fonctions dans l’enseignement, mais que le
premier a été abrogé par le second et que le second a été considéré
comme illégal par un arrêt de la Cour du 7 octobre 2004 (1).

(1) Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0117.F, Pas., 2004, n° 465.
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Il énonce ensuite qu’en vertu de l’arrêté royal du 9 novembre 1978 (1),
l’horaire complet des professeurs concernés, dans les circonstances qu’il
précise, s’établit à 12 heures par semaine.

L’arrêt attaqué, qui considère qu’ainsi «il n’est pas démontré que cette
notion d’horaire complet se confondrait avec celle d’emploi à prestations com-
plètes requises pour la mise en œuvre de l’article 77, §1er, de la loi [...] du
24 décembre 1976. En effet, si tel avait été le cas, le Roi n’aurait pas éprouvé
la nécessité d’adopter les arrêtés royaux des 15 décembre 1978 et 8 août 1984
précités, aux côtes de cet arrêté royal du 9 novembre 1978», décide dès lors
que le Roi n’a pas, en adoptant les arrêtés royaux du 9 novembre 1978 et
25 juin 1973, défini la notion d’emploi à prestations complètes et que
cette notion ne peut être confondue avec celle d’horaire complet.

Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision de
condamner la demanderesse au paiement des traitements et subventions-
traitements dus à la défenderesse et donc à la restitution de la somme
de 670, 73 euros à la défenderesse.

III. Conclusion.

10. Rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles statuant comme juri-
diction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 2 septembre 2005.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, in fine, 2 et 10, §2, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel
enseignant et assimilé de l’enseignement de plein exercice et de l’enseigne-
ment de promotion sociale ou à horaire réduit, les deux premiers articles, tels
qu’ils ont été modifiés par les articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 161 du
30 décembre 1982 portant modification de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant
statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du minis-
tère de l’Instruction publique, modification de l’arrêté royal du 15 avril 1958
accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du même
personnel et modification de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant
les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et

(1) (...) fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du person-
nel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des établissements
d’enseignement artistique de plein exercice de l’État, relevant du ministre de la
Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française, ainsi que des membres
du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance des établissements
d’enseignement artistique.
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assimilé de l’enseignement de plein exercice et de l’enseignement de promo-
tion sociale ou à horaire réduit;

— article 77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions bud-
gétaires 1976-1977;

— article 2, chapitre III, de l’arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au
1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur
et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des établissements
d’enseignement artistique de plein exercice de l’État, relevant du ministre de
la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française, ainsi que des
membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance des
établissements d’enseignement artistique.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué reçoit les demandes originaires de la défenderesse et
condamne la demanderesse à restituer la somme de 670,73 euros augmentée des
intérêts moratoires échus au taux légal depuis le 24 février 1995, jusqu’à par-
fait paiement, dit fondée la demande tendant au paiement des arriérés de trai-
tement et de subventions-traitements pour les prestations accomplies par la
défenderesse dans les académies de B. et de S.-G. depuis le 1er décembre 1995,
ordonne à la demanderesse de déposer au greffe de la cour [d’appel] et de com-
muniquer à la défenderesse le décompte de ces arriérés avec ses pièces justi-
ficatives, sous peine d’astreinte, et condamne la défenderesse à la somme pro-
visionnelle de 10.000 euros à faire valoir sur les arriérés de traitement et de
subventions-traitements, pour les motifs suivants, réputés ici intégralement
reproduits :

«(La défenderesse) expose en substance qu’aucune disposition légale ne per-
mettait à (la demanderesse) de réputer accessoires les fonctions qu’elle exer-
çait dans les académies litigieuses et de limiter les traitements qu’elle pou-
vait en retirer tandis que selon (la demanderesse), ces traitements devaient
être réduits tant par l’effet de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité
que de l’article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions bud-
gétaires 1976-1977.

L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité dispose
‘le présent arrêté ne s’applique pas à la fonction non exclusive au sens de
l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 ...’.

Ainsi que la Cour de cassation l’a constaté dans son arrêt du 2 septembre
2005, cassant l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 13 novembre 2003, rendu
en la présente cause, aux termes de l’article 5, alinéa 4, de cet arrêté royal
du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique
et assimilé du ministère de l’Instruction publique, telle que cette disposition
était applicable à l’espèce, l’expression fonction non exclusive désigne la fonc-
tion qu’exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d’enseignement
artistique de l’État le professeur enseignant les cours artistiques et l’accom-
pagnateur.

Il est établi que [la défenderesse] exerçait des fonctions d’accompagnatrice
au conservatoire de M.

Les dispositions de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité ne justifient
donc pas la suppression de son traitement pour ses fonctions au sein des aca-
démies litigieuses. (...)

L’article 77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 avait pour objectif budgétaire
de limiter, en cas de cumul de fonctions dans le chef de l’enseignant, le coût
des rémunérations dues par l’État dans les établissements qui dépendaient
directement de lui et la charge des subventions-traitements qu’il payait aux
établissements subventionnés.
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Comme il ressort de cette disposition, l’application de l’article 77, §1er,
requiert que soit définie la notion d’emploi à prestations complètes.

Cette notion parut résulter d’un arrêté royal du 15 décembre 1978 abrogé et
remplacé par un autre du 8 août 1984. (...)

Cependant, par la suite, dans un arrêt du 7 octobre 2004, la Cour de cassa-
tion estima que l’arrêté royal du 8 août 1984 devait être tenu pour illégal (...).
Par un arrêt du 10 octobre 2006, n° 163.325, le Conseil d’État rejoignit cette
analyse, en ajoutant qu’il en était de même, pour les mêmes motifs, de
l’arrêté royal du 15 décembre 1978.

L’arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de trai-
tement dans l’enseignement artistique et celui du 25 juin 1973 fixant les condi-
tions d’admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires
royaux de musique, tel que modifié par l’arrêté royal du 30 mars 1976, ne
déterminent pas la notion d’emploi à prestations complètes visée par l’article
77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 précitée.

Après avoir considéré, dans un arrêt du 21 avril 1993, que l’arrêté royal du
9 novembre 1978 déterminait uniquement des échelles de traitement par emploi
(arrêt n° 46.628), le Conseil d’État a décidé plus tard que ‘le volume des pres-
tations que le requérant pouvait être appelé à assurer en tant que professeur
de musique dans un conservatoire royal de musique pendant l’année acadé-
mique 2000-2001 ne s’élève qu’à douze heures par semaine, se décomposant
comme suit :

— les six heures de cours de base que l’intéressé doit dispenser pour pouvoir
bénéficier d’un traitement correspondant à l’intégralité de l’échelle barémique
selon l’article 2, chapitre III, de l’arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au
1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel enseignant
des établissements d’enseignement artistique de plein exercice;

— les six heures de cours complémentaires qu’un professeur d’harmonie
écrite peut, sauf empêchement motivé, être tenu d’assurer en vertu des
articles 13 et 23 de l’arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d’admis-
sion des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de
musique’ (arrêt du Conseil d’État n° 163.325 du 10 octobre 2006).

Il est ainsi admis que l’arrêté royal du 9 novembre 1978 détermine l’horaire
de base à six heures par semaine pour les professeurs de musique dans un
conservatoire royal et que l’article 13 de l’arrêté royal du 25 juin 1973 permet
pour certains cours d’imposer au professeur des heures complémentaires, à
concurrence de six heures par semaine maximum, de sorte que l’horaire com-
plet de ces professeurs s’établit à douze heures par semaine.

Il n’est pas démontré que cette notion d’horaire complet se confondrait avec
celle d’emploi à prestations complètes requises pour la mise en œuvre de
l’article 77, §1er, de la loi précitée du 24 décembre 1976.

En effet, si tel avait été le cas, le Roi n’aurait pas éprouvé la nécessité
d’adopter les arrêtés royaux des 15 décembre 1978 et 8 août 1984 précités, aux
côtés de cet arrêté royal du 9 novembre 1978.

Il se justifie dès lors de condamner [la demanderesse] à payer à [la défen-
deresse] le traitement et la subvention-traitement qu’elle est en droit de per-
cevoir pour ses prestations dans les académies de musique de B. et de S.-G.
et dont elle a été injustement privée et d’ordonner la réouverture des débats
aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt. Il est également justifié
d’ordonner à [la demanderesse] de restituer à [la défenderesse] la somme de
670,73 euros injustement prélevée sur son traitement, augmentée des intérêts
moratoires aux taux légaux depuis le 24 février 1995».

Griefs
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Première branche

L’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l’enseignement
de plein exercice et de l’enseignement de promotion sociale ou à horaire
réduit contient des règles communément appelées «anti-cumul», règles expri-
mées dans ses articles 2 et 10, §2, tels qu’ils ont été modifiés par l’arrêté royal
n° 161 du 30 décembre 1982.

L’arrêté royal n° 63, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal n° 161, définit
son champ d’application par son article 1er et énonce en son dernier alinéa :

«À l’exception de l’article 7, le présent arrêté ne s’applique pas à la fonction
non exclusive au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 visé au a)
ci-avant».

L’article 2, §2, e, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, tel qu’il a été
modifié par l’arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982, énonce :

«§2. Par fonction accessoire au sens du §1er, il faut entendre la fonction à
prestations complètes ou incomplètes, exercées dans l’enseignement de promo-
tion sociale ou à horaire réduit par un membre du personnel qui
simultanément : (...)

e) exerce une fonction non exclusive dans l’enseignement de plein exercice
pour laquelle il bénéficie d’un traitement complet, dont le montant est égal
ou supérieur au minimum de son échelle de traitement».

L’article 10, §2, 2°, de l’arrêté royal n° 63 fixe les règles anti-cumul et
énonce :

«Hormis les dispositions des §§3, 4 et 6, il ne sera pas octroyé de rémuné-
ration à partir de l’année scolaire 1982-1983 : (...)

2° pour des prestations effectuées dans l’enseignement de promotion sociale
ou à horaire réduit qui, conformément au présent arrêté, sont considérées
comme accessoires».

En vertu des articles 2, §2, e, et 10, §2, 2°, de l’arrêté royal n° 63 visé au
moyen, il ne sera pas accordé de rémunération pour des prestations considé-
rées comme accessoires au sens dudit arrêté royal, soit notamment pour les
prestations effectuées dans l’enseignement à horaire réduit exercées simulta-
nément avec une fonction non exclusive pour laquelle le travailleur bénéficie
d’un traitement complet, dont le montant brut est égal ou supérieur au mini-
mum de son échelle de traitement.

La demanderesse soutenait que la défenderesse exerçait une activité au sein
de l’enseignement à horaire réduit, soit au titre de professeur au sein des aca-
démies de musique de B. et de S.-G., ainsi qu’une fonction non exclusive au
sein du conservatoire de musique de M., au titre d’accompagnatrice de
musique, pour laquelle le montant brut de son traitement complet était plus
élevé que le montant minimum de son échelle de traitement dans l’enseigne-
ment à horaire réduit. La demanderesse soutenait qu’en conséquence, l’acti-
vité de la défenderesse au sein de l’enseignement à horaire réduit était acces-
soire au sens de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, et avait ainsi légalement
été exposée à la réglementation sur la limitation des cumuls en vertu de
l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982.

L’arrêt attaqué dispose qu’en vertu de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté
royal n° 63 visé au moyen, les dispositions dudit arrêté royal ne s’appliquent
pas à la fonction non exclusive au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du
15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du ministère de l’Instruction publique et constate que la défenderesse
exerçait au sein du conservatoire royal de M. une fonction non exclusive au
sens de l’article 5 de la disposition précitée. En conséquence, l’arrêt examiné
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décide que les dispositions de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne s’appli-
quent pas à la défenderesse, et que ces dispositions ne pouvaient justifier la
suppression de son traitement pour ses fonctions exercées dans l’enseignement
à horaire réduit, soit au sein des académies litigieuses.

Cette décision n’est pas légalement justifiée.

En effet, l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 dispose, d’une part, en son
article 1er, dernier alinéa, que «le présent arrêté ne s’applique pas à la fonc-
tion non exclusive», d’autre part, il dispose en son article 2, §2, e, que la fonc-
tion exercée dans l’enseignement à horaire réduit est une fonction accessoire
si le membre du personnel exerce simultanément une fonction non exclusive
dans l’enseignement de plein exercice pour laquelle il bénéficie d’un traite-
ment complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son
échelle de traitement. La fonction accessoire ainsi définie est dès lors soumise
aux règles anti-cumul contenues notamment dans l’article 10, §2, de l’arrêté
royal n° 63 visé au moyen.

En vertu de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet
1982, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982,
aucune fonction non exclusive ne peut donc être qualifiée de fonction acces-
soire, et faire l’objet des règles de limitation de cumul. A contrario,
l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 n’empêche
nullement que, conformément à l’article 2, §2, e, de l’arrêté royal n° 63 visé
au moyen, une fonction exercée dans l’enseignement de promotion sociale ou
à horaire réduit, soit qualifiée de fonction accessoire lorsque le membre du
personnel exerce simultanément une fonction non exclusive pour laquelle il
bénéficie d’un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur
au minimum de son échelle de traitement.

En tant qu’il décide que les dispositions de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet
1982 ne sont pas applicables à la défenderesse et ne justifient pas la suppres-
sion de son traitement pour ses fonctions au sein des académies litigieuses,
au motif que la défenderesse exerçait une fonction non exclusive au sens de
l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, et que
l’arrêté royal n° 63 précité ne s’applique en aucun cas à un membre du per-
sonnel qui exerce une fonction non exclusive, alors que l’article 1er, dernier
alinéa, de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 interdit uniquement l’applica-
tion directe des dispositions anti-cumul aux fonctions non exclusives, mais
n’empêche pas l’application desdites dispositions anti-cumul aux fonctions
exercées dans l’enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit lorsque
le membre du personnel exerce simultanément une fonction non exclusive,
l’arrêt attaqué méconnaît l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 63
visé au moyen. L’arrêt attaqué méconnaît en outre les articles 2, §2, e, et 10,
§2, 2°, de l’arrêté royal n° 63 visés au moyen, en refusant d’appliquer les règles
anti-cumul qu’ils énoncent au motif que la défenderesse exerçait une fonction
non exclusive.

Seconde branche

L’article 77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions bud-
gétaires 1976-1977, dispose :

«Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales plus restric-
tives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour
les prestations fournies dans l’enseignement organisé ou subventionné par
l’État, en cela compris l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement
à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale
en dehors de l’enseignement ou des prestations dans l’enseignement égales à
un emploi à prestations complètes au moins, pour l’ensemble des prestations
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complémentaires dans l’enseignement qui dépasse un tiers du minimum
d’heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonc-
tions correspondant à ces prestations.

Si la notion d’emploi à prestations complètes dans l’enseignement n’est pas
définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement
de plein exercice correspondant (...)».

Afin d’appliquer l’article 77 de la loi du 24 décembre 1976, la notion d’emploi
à prestations complètes devait partant être définie par un arrêté royal. Cette
définition fut donnée par un arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécu-
tion de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-
1977, abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution
de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
L’arrêt attaqué n’en fait pas application au motif que ces arrêtés royaux ont
été déclarés illégaux par la Cour ainsi que par le Conseil d’État.

L’arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de trai-
tement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d’éducation des établissements d’enseignement artistique de plein
exercice de l’État, relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du
ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du ser-
vice d’inspection chargé de la surveillance des établissements d’enseignement
artistique dispose en son article 2, chapitre III :

«Article 2. L’échelle de traitement de chacune des fonctions des membres du
personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des
établissements d’enseignement artistique de plein exercice de l’État, ainsi que
des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance des
établissements d’enseignement artistique, est fixée comme suit : (...)

Chapitre III : Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement artis-
tique supérieur. (...)

Professeur de cours artistique (fonction non exclusive) : (...)

1. Enseignement de l’architecture et des arts plastiques (...)

2. Enseignement de la musique :

6 heures /semaine :

a) Enseignant un cours classé en 1ère catégorie

b) Enseignant un cours classé en 2ème catégorie (...)

Accompagnateur :

— enseignement de la musique (fonction non exclusive) : 12 heures/semaine»

Les articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions
d’admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux
de musique, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 30 mars 1976, fixent
le nombre d’heures complémentaires que les professeurs de composition, fugue,
contrepoint, analyse musicale, harmonie écrite et pratique, direction
d’orchestre, instruments, musique de chambre, chant, art lyrique, déclama-
tion, art dramatique, diction pour chanteurs, lecture musicale et transposi-
tion, spécialisation en solfège et solfège pour élèves chanteurs, au sein d’un
conservatoire royal de musique, peuvent être tenus d’effectuer. L’arrêté royal
du 25 juin 1973 ne vise que les professeurs au sein d’un conservatoire, et non
les accompagnateurs, alors que l’arrêté royal du 9 novembre 1978 les concerne
et détermine ainsi leur horaire complet.

L’arrêt attaqué énonce que, sur la base des arrêtés royaux des 9 novembre
1978 et 25 juin 1973, l’horaire complet des professeurs de musique dans un
conservatoire royal s’établit à douze heures par semaine.
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L’arrêté royal du 25 juin 1973 ne vise pas les accompagnateurs de musique,
alors que l’arrêté royal du 9 novembre 1978 les concerne, et détermine ainsi
leur horaire complet.

L’arrêt attaqué dispose cependant qu’«il n’est pas démontré que cette notion
d’horaire complet se confondrait avec celle d’emploi à prestations complètes
requises pour la mise en œuvre de l’article 77, §1er, de la loi précitée du
24 décembre 1976». L’arrêt attaqué dispose ainsi que, quel que soit l’horaire
complet des professeurs de musique ou des accompagnateurs de musique dans
un conservatoire royal, il n’est pas démontré que cette notion se confond avec
celle d’emploi à prestations complètes. L’arrêt attaqué décide en conséquence
que les règles anti-cumul de l’article 77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976
n’étaient pas applicables à défaut de définition de la notion de prestations
complètes.

L’article 77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 limite la rémunération et la
subvention-traitement pour les prestations complémentaires effectuées par une
personne qui exerce déjà des prestations dans l’enseignement égales à un
emploi à prestations complètes. Par les termes d’exercice d’un «emploi à pres-
tations complètes», cet article 77 vise l’exercice par une personne, dans la
fonction correspondant aux prestations qu’il exécute, de prestations complètes,
soit d’un horaire complet. La notion d’emploi à prestations complètes ne peut
signifier autre chose que l’horaire complet qu’une personne peut effectuer dans
le cadre de l’emploi correspondant à ses prestations. Ces deux notions ne sont
pas distinctes.

Dès lors que l’arrêt attaqué avait établi que l’horaire complet, ou l’emploi
à prestations complètes, des professeurs de musique, et donc des accompagna-
teurs de musique, était déterminé par les arrêtés royaux des 9 novembre 1978
et 25 juin 1973, l’arrêt attaqué devait mettre en œuvre l’article 77, §1er, de la
loi du 24 décembre 1976, visé au moyen.

En ce qu’il dispose que les arrêtés royaux des 9 novembre 1978 et 25 juin
1973 définissent l’horaire complet des professeurs de musique, et partant,
quant à l’arrêté royal du 9 novembre 1978, des accompagnateurs de musique,
mais que cette notion d’horaire complet ne se confond pas avec la notion de
prestations complètes, telle qu’elle est utilisée par l’article 77, §1er, de la loi
du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, l’arrêt
attaqué fait une mauvaise application de la notion de prestations complètes
telle qu’elle est utilisée aux termes de cet article 77, §1er. En conséquence, il
viole cette disposition en refusant d’en faire application, et viole en outre
l’arrêté royal du 9 novembre 1978 visé au moyen en refusant d’établir que cet
arrêté royal détermine l’horaire complet et partant l’emploi à prestations
complètes d’un accompagnateur de musique dans un conservatoire royal au
sens de l’article 77 §1er, précité, visé au moyen, dont il constitue objective-
ment la mesure d’exécution prévue par cette disposition légale.

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Par son arrêt du 2 septembre 2005, la Cour a cassé, sur le pourvoi
de la défenderesse, l’arrêt rendu le 13 novembre 2003 par la cour
d’appel de Mons au motif qu’en décidant que la règle anti-cumul
contenue dans les articles 2 et 10, §2, de l’arrêté royal n° 63 du 20
juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires appli-
cables au personnel enseignant et assimilé de l’enseignement de plein
exercice et de l’enseignement de promotion sociale ou à horaire
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réduit s’appliquait à la défenderesse, il avait violé l’article 1er, alinéa
2, de cet arrêté, dans sa version applicable au litige.

L’arrêt attaqué, qui refuse de soumettre la défenderesse à cette
règle anti-cumul, est conforme à l’arrêt de la Cour du 2 septembre
2005.

En vertu de l’article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, aucun
recours en cassation n’est admis contre cette décision.

Le moyen, en cette branche, est dès lors irrecevable.

Quant à la seconde branche

Aux termes de l’article 77, §1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre
1976 relative aux propositions budgétaires 1976 — 1977, «si la notion
d’emploi à prestations complètes dans l’enseignement n’est pas défi-
nie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un ensei-
gnement de plein exercice correspondant (…)».

L’arrêt constate que deux arrêtés royaux du 15 décembre 1978 et
du 8 août 1984 contenaient une définition des prestations complètes
de diverses fonctions dans l’enseignement, mais que le premier a été
abrogé par le second et que le second a été considéré comme illégal
par un arrêt de la Cour du 7 octobre 1984.

Il énonce ensuite que l’arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au
1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel
directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des
établissements d’enseignement artistique de plein exercice de l’État,
relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la
Culture française, ainsi que des membres du personnel du service
d’inspection chargé de la surveillance des établissements d’enseigne-
ment artistique détermine l’horaire de base des professeurs de
musique et que l’article 13 de l’arrêté royal du 25 juin 1973 fixant
les conditions d’admission des élèves et la durée des cours dans les
conservatoires royaux de musique permet d’imposer des heures com-
plémentaires aux professeurs chargés de certains cours, jusqu’à
concurrence de six heures par semaine, de sorte que l’horaire com-
plet des professeurs concernés s’établit alors à 12 heures par semaine.

L’arrêt, qui décide qu’«il n’est pas démontré que cette notion
d’horaire complet se confondrait avec celle d’emploi à prestations
complètes requises pour la mise en œuvre de l’article 77, §1er, de la
loi […] du 24 décembre 1976», considère dès lors que le Roi n’a pas,
en adoptant les arrêtés royaux des 9 novembre 1978 et 25 juin 1973,
défini la notion d’emploi à prestations complètes et que cette notion
ne peut être confondue avec celle d’horaire complet.

Il ajoute que si les deux coïncidaient, «le Roi n’aurait pas éprouvé
la nécessité d’adopter les arrêtés royaux des 15 décembre 1978 et
8 août 1984 […] aux côtés de [l’]arrêté royal du 9 novembre 1978».

Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision de
condamner la demanderesse au paiement des traitements et subven-
tions-traitements dus à la défenderesse pour ses prestations dans les
académies de musique de B. et de S.-G. et à la restitution de la
somme de 670,73 euros à la défenderesse.

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.
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Du 10 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral. — Pl. M. Mahieu et Mme Oosterbosch.

N° 121

1re ch. — 10 février 2011

(RG C.10.0719.F).

1° RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière disciplinaire. —

Conseil de l’Ordre des médecins. — Impartialité. — Suspicion

légitime. — Proximité des membres avec le plaignant. — Dessaisisse-

ment.

2° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Matière

disciplinaire. — Conseil de l’Ordre des médecins. — Impartialité. —

Suspicion légitime. — Proximité des membres avec le plaignant. — Des-

saisissement.

1° et 2° Sont de nature à inspirer aux parties comme aux tiers une sus-
picion légitime quant à la stricte impartialité des membres du conseil
provincial de l’Ordre des médecins appelés à statuer, la circonstance
qu’aucun membre tant effectif que suppléant de ce conseil n’estime pou-
voir connaître de la cause en raison de sa proximité avec l’A.S.B.L. plai-
gnante dont le président est un membre effectif dudit conseil; le souci
de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement de ce conseil (1).

(procureur général près la cour d’appel de liège.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par requête reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2010, le
requérant demande que le conseil de l’Ordre des médecins de la pro-
vince de Namur soit dessaisi du dossier disciplinaire ouvert à
l’encontre des Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne sur
plainte de l’association sans but lucratif Union des omnipraticiens de
l’arrondissement de Dinant.

La Cour a, par arrêt du 23 décembre 2010, décidé que la requête
n’est pas manifestement irrecevable.

Le président du conseil de l’Ordre des médecins de la province de
Namur a fait la déclaration prescrite à l’article 656, alinéa 3, 1°, b),

(1) Voir l’arrêt du 5 mars 2010, RG C.10.0071.F, www.cass.be, par lequel la Cour a
déclaré manifestement irrecevable la requête en dessaisissement introduite le
12 février 2010 par l’A.S.B.L. Union des omnipraticiens de l’arrondissement de
Dinant, au motif que, cette dernière, en tant que plaignante, n’est pas partie à la
cause et n’a, dès lors, pas qualité pour introduire pareille demande, et l’arrêt du
23 décembre 2010, RG C.10.0719.F, www.cass.be, qui a déclaré recevable la requête en
dessaisissement introduite le 14 décembre 2010 en la même cause par le procureur
général près la cour d’appel de Liège sur la base de l’article 138bis du Code judi-
ciaire
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du Code judiciaire, en concertation avec les membres de ce conseil
dont les noms sont mentionnés sur la déclaration et qui ont contre-
signé celle-ci.

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

II. La décision de la Cour.

Il ressort de la requête et de la déclaration susvisée du président
du conseil de l’Ordre des médecins de la province de Namur, contre-
signée par le vice-président et le secrétaire de ce conseil, qu’aucun
membre tant effectif que suppléant de ce conseil n’estime pouvoir
connaître de la cause en raison de sa proximité avec l’association
sans but lucratif Union des omnipraticiens de l’arrondissement de
Dinant, dont le président est le docteur E. B., membre effectif du
conseil de l’Ordre.

Ces circonstances sont de nature à inspirer aux parties comme aux
tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des
membres du conseil de l’Ordre appelés à statuer.

Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du
conseil de l’Ordre des médecins de la province de Namur.

La demande est fondée.

Par ces motifs, la Cour ordonne le dessaisissement du conseil de
l’Ordre des médecins de la province de Namur de la cause portant
la référence … ouvert à l’encontre des Cliniques universitaires U.C.L.
de Mont-Godinne sur plainte de l’association sans but lucratif Union
des omnipraticiens de l’arrondissement de Dinant; renvoie la cause
devant le conseil de l’Ordre des médecins de la province de Liège;
délaisse les dépens à charge de l’État. 

Du 10 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat géné-
ral.

N° 122

1re ch. — 11 février 2011

(RG C.11.0065.N).

1° UNION PROFESSIONNELLE. — Institut professionnel des professions

intellectuelles prestataires de services. — Institut professionnel des

agents immobiliers. — Chambre exécutive. — Membre. — Récusation. —

Acte. — Dépôt. — Lieu et moment. — Recevabilité.

2° RÉCUSATION. — Institut professionnel des professions intellec-

tuelles prestataires de services. — Institut professionnel des agents

immobiliers. — Chambre exécutive. — Membre. — Récusation. — Acte. —

Dépôt à l’audience. — Recevabilité.

3° UNION PROFESSIONNELLE. — Institut professionnel des professions

intellectuelles prestataires de services. — Institut professionnel des

agents immobiliers. — Chambre exécutive. — Membre. — Acte de récu-
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sation. — Formalités à accomplir par le secrétaire. — Omission. —

Conséquence.

4° RÉCUSATION. — Institut professionnel des professions intellec-

tuelles prestataires de services. — Institut professionnel des agents

immobiliers. — Chambre exécutive. — Membre. — Acte de récusation. —

Formalités à accomplir par le secrétaire. — Omission. — Conséquence.

1° et 2° L’acte de récusation d’un membre d’une chambre exécutive d’un
institut professionnel créé pour les professions intellectuelles prestataires
de services, comme l’Institut professionnel des agents immobiliers, peut,
à défaut d’une organisation du greffe spécifique, valablement être déposé
dans les locaux de l’institut, fût-ce à l’audience (1). (C. jud., art. 835;
A.R. du 6 septembre 1993, art. 1er; A.R. du 27 novembre 1985, art. 65
et 66.)

3° et 4° Lorsque la Cour constate que la demande en récusation de
membres de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents
immobiliers satisfait aux exigences des articles 833 et 835 du Code judi-
ciaire, mais qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard que le secrétaire de la chambre d’appel a observé les formalités
de l’article 836 du Code judiciaire, elle renvoie la cause devant la
chambre d’appel avant de pouvoir connaître de la demande en récusa-
tion. (C. jud., art. 833, 835, 836 et 838; A.R. du 6 septembre 1993,
art. 1er; A.R. du 27 novembre 1985, art. 65 et 66.)

(l.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le demandeur poursuit la récusation de certains membres de la
chambre d’appel d’expression néerlandaise de l’Institut professionnel
des agents immobiliers.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les motifs de récusation.

Le demandeur invoque les motifs de sa récusation dans une
requête, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme. 

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 pro-
tégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent
immobilier, l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles
d’organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés
pour les professions intellectuelles prestataires de services s’applique
en l’espèce.

Aux termes de l’article 65 de l’arrêté royal du 27 novembre 1985,
toute partie à une affaire soumise à une chambre exécutive, aux

(1) Voir Cass., 1er octobre 2009, RG D.08.0025.N, n° 545, www.cass.be.
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chambres exécutives réunies ou à une chambre d’appel ou aux
chambres d’appel réunies a le droit de demander la récusation d’un
membre de cette chambre, conformément aux articles 828 et suivants
du Code judiciaire.

Aux termes de l’article 66 de l’arrêté royal du 27 novembre 1985,
l’appréciation d’une requête en récusation introduite contre un
membre d’une chambre exécutive ou des chambres exécutives réunies
est confiée, respectivement, à la chambre d’appel ou aux chambres
d’appel réunies, alors que l’appréciation d’une requête en récusation
introduite contre un membre d’une chambre d’appel ou des chambres
d’appel réunies est dévolue à la Cour de cassation. La procédure se
déroule comme prévu à l’article 838 du Code judiciaire.

2. Il ressort de cette dernière disposition que la Cour est compé-
tente pour apprécier la requête en récusation que le requérant a
déposé avant le commencement des plaidoiries à l’audience du 25 jan-
vier 2011 de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents
immobiliers.

3. Aux termes de l’article 835 du Code judiciaire, la demande en
récusation est introduite, sous peine de nullité, par un acte au greffe
contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de
dix ans au barreau.

4. L’acte de récusation d’un membre de l’Institut professionnel des
agents immobiliers peut, à défaut d’une organisation du greffe spé-
cifique, valablement être déposé dans les locaux de l’institut profes-
sionnel, fût-ce à l’audience.

5. La requête en récusation d’un membre effectif et de cinq
membres suppléants de la chambre d’appel a été déposée à l’audience
de cette chambre avant le commencement des plaidoiries, elle
contient les motifs de récusation et est signée par un avocat dispo-
sant de l’ancienneté requise. La requête satisfait, dès lors, aux exi-
gences des articles 833 et 835 du Code judiciaire.

En vertu de l’article 838 du Code judiciaire, si le juge a répondu
qu’il refuse de s’abstenir ou s’il est resté en défaut de répondre dans
le délai prévu à l’article 836, aliéna 2, du Code judiciaire, le secré-
taire envoie l’acte de récusation et la déclaration du juge au procu-
reur général près la Cour de cassation.

6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le secrétaire de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des
agents immobiliers ait observé les formalités de l’article 836 du Code
judiciaire. Ainsi, il ne ressort pas de ces pièces qu’il ait transmis
l’acte de récusation aux membres récusés de la chambre d’appel. La
réponse des membres récusés fait aussi défaut.

Ce n’est que lorsqu’il aura été satisfait à ces exigences que la Cour
pourra connaître de la requête en récusation. 

Par ces motifs, la Cour renvoie la cause devant la chambre d’appel
de l’Institut professionnel des agents immobiliers; laisse les dépens
à charge de l’Institut professionnel des agents immobiliers.

Du 11 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Burssens, du barreau de Gand.
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N° 123

1re ch. — 11 février 2011

(RG F.09.0161.N).

1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Généralités. — Principes géné-

raux du droit. — Principe de la sécurité juridique. — Portée. — Condi-

tion.

2° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principes de bonne administra-

tion. — Principe de la sécurité juridique. — Taxe sur la valeur ajou-

tée. — Portée. — Condition.

3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Généralités. — Principes géné-

raux du droit. — Principe de la sécurité juridique. —

Administration. — Mesure générale. — Attentes légitimes. — Politique

déviante constante. — Effet. — Condition.

4° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principes de bonne administra-

tion. — Principe de la sécurité juridique. — Administration. — Mesure

générale. — Attentes légitimes. — Politique déviante constante. —

Effet. — Condition.

1° et 2° Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pou-
voir compter sur ce qu’il ne peut interpréter autrement qu’une règle de
conduite fixe de l’autorité publique; il s’ensuit que les attentes que crée
l’autorité publique auprès du citoyen doivent, en règle, être honorées;
les attentes du citoyen ne peuvent, toutefois, pas être fondées sur une
pratique illégale (1).

3° et 4° Lorsque l’administration fixe, par une mesure générale, une ligne
de conduite déterminée et adopte envers certains contribuables, en ce qui
concerne l’application et l’interprétation de cette mesure générale, une
politique constante qui dévie partiellement de la ligne de conduite géné-
rale, cette politique déviante peut créer des attentes légitimes auprès des
contribuables à condition de ne pas être contraire à une règle légale (1).

(état belge c. société anonyme uitgeverij averbode.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 sep-
tembre 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. Le moyen de cassation.

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

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque qu’une règle de conduite
qui déroge aux conditions déterminées pour l’application d’une règle
de conduite fixe de l’administration ne peut pas créer d’attentes légi-
times pour le citoyen; qu’une dérogation à une règle de conduite fixe
générale ne peut, en effet, pas constituer une règle de conduite fixe;
que la règle de conduite générale est déterminée dans l’instruction
n° 82 du 15 décembre 1970; que la règle de conduite générale ne pré-
voit l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée que pour les maga-
zines paraissant au moins 48 fois par an; que les magazines de la
défenderesse ne paraissent pas 48 fois par an; qu’il ne suit pas du
fait que le demandeur a une fois accepté, par exception à la règle
de conduite générale, que l’exonération de la taxe sur la valeur ajou-
tée précitée s’appliquait aussi aux magazines litigieux, que cette
dérogation constitue une règle de conduite fixe générale obligatoire
pour le demandeur.

2. Le principe général de bonne administration comprend le droit
à la sécurité juridique. Le droit à la sécurité juridique implique que
le citoyen doit pouvoir compter sur ce qu’il ne peut interpréter
autrement que comme une règle de conduite ou politique fixe de
l’autorité publique. Il s’ensuit que les attentes que crée l’autorité
publique auprès du citoyen doivent, en règle, être honorées. Les
attentes du citoyen ne peuvent, toutefois, pas être fondées sur une
pratique illégale.

Le juge du fond apprécie souverainement s’il existe une ligne de
conduite fixe, à condition qu’il ne méconnaisse pas la notion de ligne
de conduite fixe.

3. Lorsque l’administration fixe, par une mesure générale, une ligne
de conduite déterminée et adopte envers certains contribuables, en
ce qui concerne l’application et l’interprétation de cette mesure
générale, une politique constante qui déroge partiellement à la ligne
de conduite générale, cette politique dérogatoire peut créer des
attentes légitimes auprès des contribuables à condition de ne pas
être contraire à une règle légale.

4. Les juges d’appel ont considéré que :
— l’exonération pour les magazines décrite dans l’instruction n° 82

constitue une règle de conduite fixe de l’administration;
— le demandeur a interprété ou appliqué cette instruction n° 82 à

l’égard de la défenderesse en ce sens que des numéros pouvaient être
groupés sans que cela porte atteinte à la condition de fréquence
imposée par l’instruction;

— cette dérogation à la règle de conduite générale constitue elle-
même une règle de conduite fixe sur laquelle la défenderesse pouvait
compter.

Les juges d’appel ont ainsi apprécié la ligne de conduite de l’admi-
nistration tant dans son ensemble, comme elle est expliquée dans
l’instruction n° 82, que dans son application à la défenderesse en tant
qu’administrée. Ils ont, dès lors, considéré, sans violer le principe
général du droit invoqué au moyen, en cette branche, que cette ligne
de conduite liait l’administration.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche

5. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que,

dans le cas de l’apport qui y est décrit, aux fins de la législation
sur la taxe sur la valeur ajoutée, le cessionnaire est censé continuer
la personne du cédant;

— après contrôle de l’ensemble des données présentes, il y a lieu
de constater que l’auteur de la défenderesse a appliqué le taux zéro
aux dépenses;

— l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée avait connais-
sance de la fréquence de parution, ce qui ressort de la pièce produite
n° 40 dans laquelle elle recommandait à l’auteur de la défenderesse
de facturer les magazines avec la mention : «Exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée. Instruction n° 82 du 15 décembre 1970»;

— la défenderesse démontre que le regroupement des «numéros
paraissant au cours des vacances» était un procédé de l’auteur de la
défenderesse qui existait depuis longtemps, sans que l’administration
de la taxe sur la valeur ajoutée l’ait jamais remis en question;

— la défenderesse démontre qu’un contrôle de la taxe sur la valeur
ajoutée a été effectué à deux reprises auprès de son auteur et
qu’aucun élément du dossier n’indique que cette donnée, importante
du point de vue de la question si c’est à juste titre que le taux zéro
a été appliqué, n’a alors pas été contrôlée;

— sur la base des pièces de la défenderesse produites, il n’y a pas
de raisons de supposer que l’auteur de la défenderesse aurait caché
l’inexistence de parutions suffisantes par année et le tarif de
l’amende appliquée indique que le demandeur ne partait pas du prin-
cipe de la mauvaise foi de la défenderesse.

Les juges d’appel ont ensuite considéré que :
— l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée a, durant des

années, accepté comme conforme à l’instruction n° 82 le procédé
consistant à regrouper des numéros, même si cela ne donne pas lieu
à une parution distincte de plusieurs numéros de magazines;

— la défenderesse y a puisé la confiance que la ligne de conduite
fixe à l’égard de son auteur serait aussi appliquée à l’égard de ses
activités d’édition, de sorte que c’est à juste titre qu’elle invoque
une violation du principe de la sécurité juridique envers la
contrainte décernée.

6. Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

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

Du 11 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. De
Bruyn et Verbist.
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N° 124

1re ch. — 11 février 2011

(RG F.10.0002.N).

1° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes com-

munale. — Procédure de réclamation. — Publicité de

l’administration. — Loi du 12 novembre 1997. — Applicabilité.

2° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes com-

munale. — Réclamation. — Collège des bourgmestre et échevins. —

Décision. — Publicité de l’administration. — Loi du 11 avril 1994. —

Applicabilité.

1° La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration
dans les provinces et les communes n’est pas applicable à la procédure
de réclamation en matière de taxe communale. (L. du 12 novembre 1997,
art. 2; L. du 24 décembre 1994, art. 9 et 10.)

2° La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration n’est
pas applicable aux décisions rendues par un collège de bourgmestre et
échevins qui statue sur un litige fiscal. (L. du 11 avril 1994, art. 1er.)

(société anonyme studio filmtheaters c. ville de louvain.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier
2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à
la publicité de l’administration dans les provinces et les communes,
cette loi s’applique aux autorités administratives provinciales et
communales. Par autorité administrative, il y a lieu d’entendre une
autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur
le Conseil d’État.

En vertu de l’article 9 de la loi du 24 décembre [1996] relative à
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et commu-
nales, le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe
provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou
du collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu’auto-
rité administrative.
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En vertu de l’article 10 de cette loi, la décision prise par une de
ces autorités peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de pre-
mière instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

2. Il suit du contexte de ces dispositions que la décision du collège
des bourgmestre et échevins sur une réclamation contre une taxe
communale ne peut faire l’objet que d’un recours devant le tribunal
de première instance et non devant le Conseil d’État. La loi du
12 novembre 1997 n’est, dès lors, pas applicable à la procédure de
réclamation.

3. En vertu de l’article 1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration, cette loi s’applique aux autorités admi-
nistratives fédérales et aux autorités administratives autres que les
autorités administratives fédérales, mais dans la mesure seulement
où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, elle interdit
ou limite la publicité de documents administratifs.

Il s’ensuit que cette loi n’est pas applicable aux décisions rendues
par le collège de bourgmestre et échevins qui statue sur un litige
fiscal.

Le moyen, qui invoque une violation des articles 2, 4°, de la loi
du 11 avril 1994 et 3, 4° de la loi du 12 novembre 1997, ne saurait,
fût-il fondé, entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.

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

Du 11 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. MM. Maes
et Verbist.

N° 125

1re ch. — 11 février 2011

(RG F.10.0022.N).

1° ENREGISTREMENT (DROIT D’). — Action en restitution. — Délai de

prescription de deux ans. — Point de départ.

2° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Délais (Nature. Durée. Point

de départ. Fin). — Droit d’enregistrement. — Action en restitution. —

Délai de prescription de deux ans. — Point de départ.

3° ENREGISTREMENT (DROIT D’). — Action en restitution. — Délai de

prescription de deux ans. — Point de départ. — Moment de paiement. —

Evénement normatif ultérieur. — Notion.

4° PRESCRIPTION. — Matière fiscale. — Délais (Nature. Durée. Point

de départ. Fin). — Droit d’enregistrement. — Action en restitution. —

Délai de prescription de deux ans. — Point de départ. — Moment de

paiement. — Evénement normatif ultérieur. — Notion.

1° et 2° La prescription de l’action en restitution des droits d’enregistre-
ment, qui naît au moment du paiement, prend, en règle, cours à cet
instant; la prescription prend, toutefois, cours à un moment ultérieur
lorsque l’obligation de paiement des droits d’enregistrement subit un
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changement en raison d’un événement ultérieur qui fait naître des droits
dans le chef du contribuable pour la période pour laquelle le paiement
a été effectué (1). (C. enreg., art. 215.)

3° et 4° Une décision par laquelle l’administration modifie son point de
vue sur l’interprétation d’une règle légale ne constitue pas un événement
normatif faisant naître des droits dans le chef du contribuable (1).
(C. enreg., art. 215.)

(état belge, c. m.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre
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. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 215 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, il y a prescription pour la demande en res-
titution des droits, intérêts et amendes, après deux ans à compter
du jour où l’action est née.

La prescription de l’action en restitution des droits d’enregistre-
ment, qui naît au moment du paiement, prend, en règle, cours à cet
instant. La prescription prend, toutefois, cours à un moment ulté-
rieur lorsque l’obligation de paiement des droits d’enregistrement
subit un changement en raison d’un événement ultérieur qui fait
naître des droits dans le chef du contribuable pour la période pour
laquelle le paiement a été effectué.

Une décision par laquelle l’administration modifie son point de vue
sur l’interprétation d’une règle légale ne constitue pas un événement
normatif faisant naître des droits dans le chef du contribuable.

2. Le juge d’appel a considéré que :
— en raison de la décision n° E.E./95.655, Rep. RJ, §10-01, rendue à

l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2006, le droit
d’enregistrement litigieux n’était pas dû;

— dans ses conclusions, le demandeur a confirmé que la taxe était
irrégulière;

— le délai de prescription de l’article 215 du Code des droits d’enre-
gistrement, d’hypothèque et de greffe ne courait qu’à partir de la
date de la décision précitée n° E.E./95.655, Rep. RJ, §1 10-01;

(1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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— au moment de l’introduction par le défendeur de son action en
restitution le 28 août 2006, le délai de prescription n’était donc cer-
tainement pas expiré.

3. En statuant ainsi, le juge d’appel a violé la disposition légale
précitée.

Le moyen est fondé.

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

Du 11 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

N° 126

1re ch. — 11 février 2011

(RG F.10.0023.N).

1° IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Région flamande. —

Décret du 22 décembre 1995. — Imposition. — Recours administratif. —

Epuisement. — Action contre l’administration fiscale. — Compétence du

juge. — Portée.

2° LOGEMENT. — Région flamande. — Décret du 22 décembre 1995. —

Imposition. — Recours administratif. — Epuisement. — Action contre

l’administration fiscale. — Compétence du juge. — Portée.

3° TRIBUNAUX. — Matière fiscale. — Région flamande. — Décret du

22 décembre 1995. — Action contre l’administration fiscale. — Compé-

tence du juge. — Portée.

1°, 2° et 3° Le juge qui connaît, après épuisement du recours administra-
tif, d’une demande relative au décret du 22 décembre 1995 est tenu de
fixer le montant réellement dû ou de le faire déterminer par l’adminis-
tration (1). (C. jud., art. 569, al. 1er, 32° et 1385undecies; Décr. du
Conseil flamand du 22 décembre 1995, art. 39, §2.)

(région flamande c. v. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

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

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

(1) Voir Cass., 14 janvier 2011, RG F.10.0007.N, avec les conclusions de l’avocat
général Dirk Thijs, publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

1. En vertu de l’article 39, §2, du décret du 22 décembre 1995 conte-
nant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, tel qu’il est
applicable en l’espèce, le redevable peut interjeter appel auprès du
gouvernement flamand par une requête motivée contre la redevance
fiscale établie en vertu de l’article 39, §1er, de ce décret.

En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tri-
bunal de première instance connaît des contestations relatives à
l’application d’une loi d’impôt.

En vertu de l’article 1385undecies, aliéna 1er, du Code judiciaire,
l’action contre l’administration fiscale dans les contestations visées
à l’article 569, alinéa 1er, 32°, n’est admise que si le demandeur a
introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en
vertu de la loi.

2. Il suit de ces dispositions que le juge qui connaît, après épuise-
ment du recours administratif, d’une action relative au décret du
22 décembre 1995 est tenu de fixer le montant de la taxe réellement
dû ou de le faire déterminer par l’administration.

3. Les juges d’appel ont considéré que le rapport de superficie pris
en compte par l’administration n’est pas correct et que les taxes
n’ont, dès lors, pas été calculées conformément à la situation réelle.

4. En annulant la taxe par ce motif sans fixer ou faire fixer par
l’administration le montant des taxes dû, les juges d’appel ont violé
les dispositions légales précitées.

Le moyen est fondé.

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

Du 11 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 127

3e ch. — 14 février 2011

(RG S.09.0105.F).

1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Ordre

public.

2° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen nouveau. —

Ordre public.
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3° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Secteur public. Règles particulières. —

Communauté française. — Disponibilité. — Régime.

4° COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Communauté française. —

Disponibilité. — Régime. — Accident du travail. — Secteur public.

1° et 2. Quels que soient les moyens qu’il ait soumis au juge du fond, le
demandeur en cassation est recevable à invoquer contre la décision atta-
quée un moyen de cassation qui, pris de la violation de dispositions
d’ordre public, peut être soulevé pour la première fois devant la
Cour (1).

3° et 4° Les dispositions du décret de la Communauté française du 5 juillet
2000 fixant le régime de disponibilité pour maladie ou infirmité de cer-
tains membres du personnel de l’enseignement règlent les congés pour
cause de maladie ou d’infirmité que peut obtenir l’agent auquel il
s’applique et leur incidence sur sa position administrative; elles n’ont
pas pour objet l’indemnisation de la victime d’un accident du travail,
d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle.
(Décr. Comm. fr. du 5 juillet 2000, art. 10.)

(l. c. communauté française.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril
2009 par la cour du travail de Mons. 

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. 

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 7 à 13 du décret du conseil de la Communauté française du
5 juillet 2000 fixant le régime des congés de disponibilité pour maladie ou infir-
mité de certains membres du personnel de l’enseignement;

— articles 3, spécialement alinéa 1er, 1°, b), 3bis et 6, §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;

— article 962 du Code judiciaire;

— articles 10 et 11 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

(1) Voir Cass., 25 juin 2009, RG C.07.0595.F, Pas., 2009, n° 439 avec concl. de M. Wer-

quin, avocat général. Selon le ministère public, l’explication était la suivante.
Puisque la question est d’ordre public, le juge du fond aurait de toute façon dû
soulever d’office cette question; il en était saisi. On observera par ailleurs que
l’arrêt annoté réserve les dépens alors que le ministère public estimait que la défen-
deresse devait être condamnée aux dépens de l’instance en cassation (L. du 3 juillet
1967, art. 16, al. 1er).
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L’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu de désigner, avant dire droit, un expert
avec la mission de dire si les absences de la demanderesse au travail du
1er janvier 2005 au 1er avril 2006 sont la conséquence de l’accident du travail
dont elle a été victime le 10 octobre 2002, par tous ses motifs considérés ici
comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que

«L’article 1er de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en
faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant
des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail rend appli-
cable aux agents au service de la Communauté française le régime institué
par 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;

En vertu de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, sous réserve d’une dis-
position légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel aux-
quels ladite loi a été rendue applicable bénéficient, pendant la période d’inca-
pacité temporaire jusqu’à la date de reprise complète du travail, des
dispositions prévues en cas d’incapacité temporaire totale par la législation
sur les accidents du travail;

En vertu de l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, les membres sou-
mis à cet arrêté conservent pendant la période de l’incapacité temporaire la
rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal
ou réglementaire. Il s’agit d’une ‘disposition plus favorable’ au sens de
l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967;

Par ailleurs, l’article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967 dispose
que la victime d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin
du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente en cas d’inca-
pacité de travail permanente;

Enfin, aux termes de l’article 6, §3, de la loi du 3 juillet 1967, si l’incapacité
de travail permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne
puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant
cette période d’absence à l’indemnisation prévue à l’article 3bis;

L’incapacité devient permanente lorsque les lésions sont consolidées, c’est-
à-dire lorsqu’elles ne paraissent plus susceptibles d’évoluer. Après la consoli-
dation, la victime a droit à l’indemnisation de l’incapacité permanente de tra-
vail résultant de l’accident du travail, laquelle consiste dans la perte ou la
diminution du potentiel économique de la victime sur le marché de l’emploi.
Comme dans le secteur privé, l’étendue de ce dommage s’apprécie en fonction,
non seulement de l’incapacité physiologique, mais aussi de l’âge, de la quali-
fication professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de réé-
ducation professionnelle et de la capacité à concurrence de la victime sur le
marché général de l’emploi. La victime a droit à une rente calculée propor-
tionnellement au pourcentage d’invalidité;

La victime d’un accident du travail ne peut cumuler pour une même période
la rémunération statutaire due en cas d’incapacité temporaire et la rente due
en cas d’incapacité permanente;

L’article 10 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de dis-
ponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de
l’enseignement ne permet pas de déroger aux principes dégagés ci-avant, les-
quels sont d’ordre public. Ledit article 10, qui vise l’hypothèse du ‘congé’ pour
cause de maladie ou d’infirmité, ne pourrait trouver application après la
consolidation des lésions, seule la rechute en incapacité temporaire étant
indemnisable dans le cadre de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967. Tel ne
peut être le cas en l’espèce, [la demanderesse] n’ayant repris aucune activité
professionnelle depuis le 1er janvier 2005;
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Les lettres de [la défenderesse] vantées par [la demanderesse] ne sont pas
de nature à énerver les principes clairs dégagés par la loi du 3 juillet 1967 et
sont d’ailleurs contredites par une note du ‘directeur général organisation’ du
21 octobre 2005».

Griefs

Première branche

Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a soutenu qu’elle était, entre
le 1er janvier 2005 et le 2 avril 2006, dans l’incapacité d’exercer sa fonction de
maître spécial d’éducation physique à la suite de l’accident et qu’elle disposait
d’un droit subjectif à contester la décision du Medex selon laquelle ses
absences postérieures à la consolidation n’étaient plus en relation avec l’acci-
dent du travail. Elle a en conséquence demandé la désignation d’un expert
médecin.

En vertu des articles 7 à 9 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des
congés de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du per-
sonnel de l’enseignement, le membre du personnel enseignant empêché d’exer-
cer normalement sa fonction par suite de maladie ou d’infirmité bénéficie au
cours de sa carrière d’un nombre limité de congés pour maladie. Une fois ce
quota épuisé, il se trouve, en vertu de l’article 13 de ce décret, en disponibilité
de plein droit.

Par dérogation aux articles 7 à 9 du décret, aux termes de l’article 10,
alinéa 1er, le congé pour cause de maladie ou d’infirmité est accordé sans
limite de temps lorsqu’il résulte d’un accident du travail, d’un accident sur
le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle. Sauf pour l’application
de l’article 11 (déclaration d’inaptitude définitive), les jours de congé accordés
en application de l’alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour
fixer le nombre de jours de congé dont bénéficie le membre du personnel en
vertu des articles 7 à 9. En vertu de l’article 12, les congés pour cause de
maladie ou d’infirmité sont assimilés à des périodes d’activité de service.

Ce décret règle les congés pour maladie ou infirmité que l’agent peut obte-
nir et leur répercussion sur sa position administrative. Il n’a pas le même
objet que la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur
public qui règle l’indemnisation de la victime d’un accident du travail.

Le décret ne déroge dès lors pas à la loi et ne peut être interprété selon
les principes généraux de celle-ci. Ainsi, pour l’interprétation de l’article 10,
alinéa 1er, du décret, il est indifférent que la loi sur les accidents du travail
ne prévoie, après la consolidation, que l’hypothèse d’une indemnisation en
incapacité temporaire totale et que tel ne soit pas le cas en l’espèce. Il est
également indifférent que la rente due à la victime pour incapacité perma-
nente soit fixée en fonction de la perte ou de la diminution de son potentiel
économique sur le marché général de l’emploi. L’agent peut être incapable de
remplir sa fonction après la période de consolidation, quelle que soit son inap-
titude évaluée sur le marché général de l’emploi. Son absence reste justifiée
au regard du décret et il conserve son droit aux congés prévus par celui-ci.

L’article 10, alinéa 1er, du décret ne contient aucune distinction selon que
l’absence due à un accident du travail survient avant ou après la date de
consolidation et la notion de consolidation est étrangère à cette disposition.
Il s’en déduit que tous les jours d’absence pour incapacité de travail dus à
un accident du travail sont des jours de congé auxquels l’agent a droit et qui
ne peuvent être pris en considération pour l’application de l’article 13 du
décret.
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Il s’en déduit également que l’agent trouve, dans l’article 962 du Code judi-
ciaire, le droit à la preuve par une expertise judiciaire de la qualification de
ses absences au regard du décret.

En se fondant, pour débouter la demanderesse de sa prétention à voir dési-
gner avant dire droit un expert médecin aux fins de dire si ses absences au
travail du 1er janvier 2005 au 1er avril 2006 étaient la conséquence de l’accident
du travail, sur «les principes clairs dégagés par la loi du 3 juillet 1967» aux-
quels le décret ne peut déroger, l’arrêt viole, partant, toutes les dispositions
légales visées au moyen, à l’exception des articles 10 et 11 de la Constitution.

Seconde branche

En vertu de l’article 46, §1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif
aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des adminis-
trations de l’État, le congé de maladie est accordé sans limite de temps
lorsqu’il est provoqué par un accident de travail ou un accident survenu sur
le chemin du travail. Sauf pour l’application de l’article 48, qui permet de
déclarer un agent définitivement inapte pour maladie, ces jours de congé ne
sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour
déterminer le nombre de jours de congé que l’agent peut encore obtenir en
vertu de l’article 41 et, partant, pour déterminer à quel moment il se trouve
de plein droit en disponibilité pour maladie conformément à l’article 56 du
même arrêté.

Les agents de l’État auxquels est applicable l’arrêté royal du 19 novembre
1998 bénéficient, comme les agents des communautés et en vertu de l’article 1er

de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des
membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des acci-
dents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, des dis-
positions de la loi du 3 juillet 1967. Ces deux catégories d’agents sont donc
comparables.

Si l’article 10, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2000 doit être interprété en
ce sens que la neutralisation des jours d’absence pour maladie ou invalidité
due à un accident du travail ne peut trouver application après la consolida-
tion des lésions, cette disposition crée alors une différence de traitement entre
les personnes visées à l’article 1er du décret et les agents de l’État auxquels
s’applique l’article 46, §1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux
congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administra-
tions de l’État; cette différence de traitement n’est pas susceptible de justi-
fication en sorte que l’arrêt, qui dénie à la demanderesse le droit de voir dési-
gner un expert médecin pour déterminer si les jours de congé de maladie pris
après la consolidation sont dus à l’accident du travail, viole les articles 10 et
11 de la Constitution.

Il y a lieu, dans cette hypothèse, de poser à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle libellée au dispositif de la requête.

III. La décision de la Cour.

Le moyen critique la décision de l’arrêt disant non fondée la
demande de la demanderesse en désignation d’un expert chargé de
dire si ses absences au travail du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006
résultent de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre
2002.
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Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et
déduite de ce qu’il est nouveau

La défenderesse fait valoir que, dès lors qu’elle aurait soutenu
devant la cour du travail que l’article 10 du décret de la Commu-
nauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime de disponibilité pour
maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’ensei-
gnement est, au sens de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public, une disposition réglant
l’indemnisation de la victime d’une manière plus favorable que les
dispositions auxquelles renvoie cet article 3bis, la demanderesse ne
serait pas recevable à élever dans l’instance en cassation un moyen
fondé sur une autre interprétation de l’objet et des rapports respec-
tifs desdits articles 10 du décret et 3bis de la loi.

Tant les dispositions du décret de la Communauté française du
5 juillet 2000 que celles de la loi du 3 juillet 1967 intéressent l’ordre
public.

Quels que soient les moyens qu’elle ait soumis au juge du fond, la
demanderesse est, dès lors, recevable à invoquer contre l’arrêt un
moyen qui, pris de la violation de telles dispositions, peut être sou-
levé pour la première fois devant la Cour. 

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

Sur le fondement du moyen, en cette branche

En vertu de l’article 10 du décret de la Communauté française du
5 juillet 2000, le congé pour cause de maladie ou d’infirmité est
accordé sans limite de temps lorsqu’il résulte d’un accident du tra-
vail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie pro-
fessionnelle et n’est pas pris en considération pour apprécier si
l’agent, ayant épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peu-
vent lui être accordés pour cause de maladie ou d’infirmité, se
trouve de plein droit en disponibilité. 

Pas plus que les autres dispositions du décret, qui règle les congés
pour cause de maladie ou d’infirmité que peut obtenir l’agent auquel
il s’applique et leur incidence sur sa position administrative,
l’article 10 n’a pour objet l’indemnisation de la victime d’un accident
du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie
professionnelle. 

Cet article ne prévoit aucune distinction suivant que le congé qu’il
concerne est accordé avant ou après la consolidation des lésions.

En décidant, par les motifs reproduits au moyen, que l’article 10
«ne pourrait trouver application après la consolidation des lésions»
en raison «des principes clairs dégagés de la loi du 3 juillet 1967»,
«lesquels sont d’ordre public», l’arrêt viole cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé. 

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour du travail de Liège.
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Du 14 février 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 128

3e ch. — 14 février 2011

(RG S.10.0031.F).

1° ORDRE PUBLIC. — Mariage. — Premier mariage non dissous. — Ordre

public international.

2° MARIAGE. — Ordre public. — Premier mariage non dissous. — Ordre

public international.

1° et 2° L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la
reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté
à l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont
l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un
mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circons-
tances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie (1).
(C. jud., art. 570, al. 2, 1°.)

(o. c. o.n.p.)

M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :

1. J’incline à penser que le moyen unique, en sa seconde branche, est
fondé.

Le moyen, en cette branche, soutient à bon droit que l’arrêt attaqué
met votre Cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité et,
partant, viole l’article 149 de la Constitution, dès lors que ledit arrêt
attaqué ne précise pas la nationalité de chacune des épouses du mari de
la demanderesse.

Cette précision est en effet nécessaire dès lors que si, fût-ce par souci
de sécurité juridique, votre Cour entend rester dans la ligne de son arrêt
du 3 décembre 2007, RG S.06.0088.F, la règle applicable à la cause ne peut
être que la suivante : l’ordre public international belge ne s’oppose pas,
en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage valide-
ment contracté à l’étranger conformément à leur loi nationale par des
conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans
les liens d’un mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les
mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la poly-
gamie (2). (C. jud., art. 570, al. 2, 1°).

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) C. jud., art. 570, al. 2, 1°, dans sa version antérieure à la L. du 16 juillet 2004;

voir Cass., 3 décembre 2007, RG S.06.0088.F, Pas., 2007, n° 606; voir toutefois aussi les
concl. du M.P. avant Cass., 29 avril 2002, RG S.01.0035.F, Pas., 2002, n° 259; voir aussi
L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, art. 57. Sur l’arrêt
de la Cour du 12 juin 2006 rendu dans la présente cause antérieurement, voir Cass.,
12 juin 2006, RG S.05.0086.F, Pas., 2006, n° 326.
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2. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel.

3. Il apparaît sans intérêt d’examiner le moyen, en sa première branche,
qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.

4. Le défendeur sera condamné aux dépens de l’instance en cassation
(C. jud., art. 580, 2°, 1017, al. 2, et 1111, al. 4).

Conclusion : cassation partielle.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
15 décembre 2009 par la cour du travail de Liège, statuant comme
juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 12 juin 2006.

Le président Christian Storck a fait rapport. 
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. 

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 3, alinéa 3, du Code civil, tel qu’il était applicable au moment du
mariage de la demanderesse avec M. S. le 27 août 1977;

— articles 2, 15, 46 et 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé;

— articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions marocain;

— article 570, spécialement alinéa 2, 1° et 2°, du Code judiciaire, dans sa ver-
sion antérieure à sa modification par la loi du 16 juillet 2004;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt réforme le jugement entrepris et confirme la décision administrative
du défendeur du 27 avril 1999 refusant à la demanderesse la quote-part de la
pension de retraite d’épouse séparée, et la condamne aux dépens, par les
motifs que

«En la présente cause, aucun élément du dossier ne permet de vérifier si
la première épouse a accepté de manière certaine et sans contrainte la dis-
solution de son mariage, même si celui-ci est reconnu dissous selon le droit
marocain;

[...] Il résulte de ces considérations que la répudiation de la première
épouse, au vu de l’article 570, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, ne peut être
admise et en tout état de cause ne peut être assimilée à un divorce. Le lien
matrimonial entre la première épouse et M. S. ne pouvant être considéré
comme ayant disparu dans le cas d’espèce, [la demanderesse] ne pouvait béné-
ficier d’une pension d’épouse séparée, son mariage ne pouvant être reconnu;

Au vu de l’article 570, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire, il convient aussi de
s’assurer que les droits de la défense ont été respectés;

Dans le cas d’espèce, au vu des documents produits, et notamment de la
copie de l’acte de divorce de M. S. avec sa première épouse, il apparaît que
seul M. S. a comparu lors de l’instance menant à la répudiation. Il n’apparaît
pas que la première épouse fut entendue et qu’elle ait pu ainsi faire valoir
ses droits utilement. Il en résulte que la répudiation ou le divorce de M. S.
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avec sa première épouse ne peut recevoir d’effet en la présente cause et ce,
même si, au vu du droit marocain, le lien matrimonial entre M. S. et sa pre-
mière épouse a disparu;

De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que la première
épouse a acquiescé à la répudiation. Le fait que la première épouse n’ait for-
mellement jamais fait valoir de contestation à l’égard de la répudiation dont
elle a fait l’objet ne signifie nullement qu’elle a acquiescé à celle-ci. En outre,
son acquiescement éventuel à la répudiation ne permettait pas, en l’espèce,
de donner effet à cette répudiation, un tel acquiescement ne pouvant annuler
la violation des droits de la défense;

Pour cette raison aussi, la répudiation de la première épouse ne sera pas
admise en l’espèce;

Le fait qu’en vertu du droit marocain, la première épouse fut valablement
répudiée, comme le fait que la seconde épouse, [la demanderesse], fut, à l’occa-
sion de certaines demandes, considérée comme l’épouse de M. S. par certaines
autorités belges, ne prive nullement [le défendeur] de revenir sur la validité
du mariage de [la demanderesse] avec M. S. et ne prive nullement la cour [du
travail] de remettre en cause dans le cas d’espèce la validité de ce mariage
et de ne pas lui donner d’effets;

[La demanderesse], n’ayant pas la qualité d’épouse de M. S., ne pouvait
bénéficier d’une pension d’épouse séparée. Le jugement dont appel doit être
réformé».

Griefs

Première branche

Les conditions de validité du mariage sont régies en principe, pour chacun
des époux, par le droit de l’État dont il a la nationalité au moment de la
célébration du mariage.

La règle est énoncée aujourd’hui par l’article 46, alinéa 1er, du Code de droit
international privé, ce texte n’étant cependant pas applicable à un mariage
célébré avant son entrée en vigueur mais, seulement, aux effets d’un tel
mariage postérieurs à son entrée en vigueur (article 127, §1er ).

La même règle était cependant d’application antérieurement et se déduisait,
alors, de l’article 3, alinéa 3, du Code civil.

La question si un époux ressortissant d’un pays qui admet la polygamie a
pu contracter un second mariage valide relève donc exclusivement de la loi
nationale de cet époux.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande-
resse a été la seconde épouse de M. S., de nationalité marocaine, et que tant
la première épouse que la seconde étaient toutes deux de nationalité maro-
caine au moment de leurs mariages respectifs. 

À tout le moins, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que la nationalité de l’époux et de ses deux épouses au moment du mariage
n’était pas contestée.

Les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions maro-
cain, en vigueur à la date du mariage de la demanderesse et de son conjoint,
autorisaient la polygamie.

M. M. S. était donc en droit, selon le droit marocain, de contracter un
second mariage avec la demanderesse malgré l’existence d’un mariage anté-
rieur non dissous et la question de la validité de la répudiation de la première
épouse était sans incidence sur la validité du mariage avec la demanderesse.
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En refusant, au regard des avantages de sécurité sociale qui en découlent,
un effet au mariage de la demanderesse et de son époux dont les conditions
de validité sont régies par la loi marocaine, en raison de l’existence d’un
mariage antérieur contracté par celui-ci et non valablement dissous suivant
l’appréciation de l’arrêt attaqué, et, en conséquence, en refusant à la deman-
deresse le droit de bénéficier d’une pension d’épouse séparée, l’arrêt ne justifie
pas légalement sa décision (violation de l’article 3 du Code civil et, pour
autant que de besoin, s’agissant des effets sensu lato du mariage de la deman-
deresse et de son époux postérieurs à son entrée en vigueur le 1er octobre 2004,
des articles 2, 15, 46 et 127 du Code de droit international privé, ainsi que des
articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions marocain et
de l’article 570 du Code judiciaire, spécialement alinéa 2, 1° et 2°).

Seconde branche

Les conditions de validité du mariage sont régies en principe, pour chacun
des époux, par le droit de l’État dont il a la nationalité au moment de la
célébration du mariage.

La règle est énoncée aujourd’hui par l’article 46, alinéa 1er, du Code de droit
international privé, ce texte n’étant cependant pas applicable à un mariage
célébré avant son entrée en vigueur mais, seulement, aux effets d’un tel
mariage postérieurs à son entrée en vigueur (article 127, §1er).

La même règle était cependant d’application antérieurement et se déduisait,
alors, de l’article 3, alinéa 3, du Code civil.

La question si les époux ressortissant d’un pays qui admet la polygamie ont
pu contracter un mariage valide, celui-ci étant un deuxième mariage pour
l’époux, relève donc exclusivement de la loi nationale de ces époux.

Ainsi qu’il a été indiqué dans la première branche du moyen, il ressort des
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a été la
seconde épouse de M. S., de nationalité marocaine, et que tant la première
épouse que la seconde étaient toutes deux de nationalité marocaine au
moment de leurs mariages respectifs.

À tout le moins, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que la nationalité de l’époux et de ses deux épouses au moment du mariage
n’était pas contestée.

Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour devrait estimer que les éléments qui
ressortent des pièces auxquelles elle peut avoir égard ne permettent pas de
vérifier la nationalité de l’époux et des deux épouses, l’arrêt ne serait alors
pas régulièrement motivé.

En effet, l’arrêt ne permettrait pas à la Cour d’exercer son contrôle de la
légalité de la décision par laquelle la cour du travail a décidé que, le lien
matrimonial entre la première épouse et M. S. ne pouvant être considéré
comme ayant disparu dans le cas d’espèce, la demanderesse ne pouvait béné-
ficier d’une pension d’épouse séparée, son mariage ne pouvant être reconnu. 

Cette décision ne serait en effet légalement justifiée que pour autant que
la cour du travail eût constaté que le statut personnel de l’un des époux
relève d’une loi nationale prohibant la polygamie.

Dans cette mesure, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article
149 de la Constitution.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la seconde branche

L’arrêt constate que la demanderesse a épousé au Maroc un res-
sortissant de ce pays qui y avait auparavant déjà contracté mariage
avec une autre femme. 

Après avoir considéré que la répudiation par le mari de la deman-
deresse de sa première épouse «ne peut être admise et en tout état
de cause être assimilée à un divorce», l’arrêt décide que, «le lien
matrimonial entre [cet homme et sa première épouse] ne pouvant
être considéré comme ayant disparu, […] [la demanderesse] ne pou-
vait bénéficier d’une pension d’épouse séparée, son mariage ne pou-
vant être reconnu».

L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la
reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement
contracté à l’étranger conformément à leur loi nationale par des
conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé
dans les liens d’un mariage non encore dissous célébré à l’étranger
dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi natio-
nale admet la polygamie. 

En s’abstenant de préciser la nationalité de la demanderesse,
l’arrêt, qui met la Cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité
de sa décision refusant de reconnaître le mariage de celle-ci, ne
motive pas régulièrement sa décision. 

Le moyen, en cette branche, est fondé. 
Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne

saurait entraîner une cassation plus étendue. 

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; vu l’article 1017, alinéa 2, du
Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Du 14 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. MM. Van Omme-
slaghe et Mahieu.

N° 129

3e ch. — 14 février 2011

(RG S.10.0115.F).

1° TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Choses non deman-

dées. — Obligation du juge. — Ordre public.

2° ORDRE PUBLIC. — Tribunaux. — Matière civile. — Choses non deman-

dées. — Obligation du juge.

1° et 2° Le juge ne peut prononcer sur choses non demandées ou adjuger
plus qu’il n’a été demandé; hors le cas où la loi lui prescrit de statuer
d’office, cette disposition interdit au juge d’accorder à une partie une
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chose qu’elle ne demande pas, la disposition qui en prévoit l’avantage
fût-elle d’ordre public (1). (C. jud., art. 1138, 2°.)

(i.n.a.m.i. c. h.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin
2010 par la cour du travail de Liège, section de Namur.

Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation.

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

— article 1138, 2°, du Code judiciaire;

— principe général du droit de l’autonomie des parties.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit pour droit que le défendeur remplit les conditions d’octroi de la
majoration depuis le 12 novembre 2006, puis de l’allocation forfaitaire depuis
le 1er janvier 2007, et ce, sans limitation dans le temps.

Cette décision est fondée sur les motifs suivants :

«[Le défendeur] entend limiter la période de reconnaissance à une période
durant laquelle il estime avoir été particulièrement dépendant;

Cependant, la matière est d’ordre public. Si [le défendeur] rentre dans les
conditions d’octroi de la majoration, le droit doit lui être reconnu sans limi-
tation dans le temps jusqu’à ce que son cas soit revu. Par contre, si durant
une période continue d’au moins trois mois, il rentre dans les conditions
d’octroi, il est également en droit d’en bénéficier pour cette seule période
même si, postérieurement, les conditions ne sont plus remplies;

Le droit à l’allocation forfaitaire due à la reconnaissance de l’aide d’une
tierce personne doit être examiné avec effet à la demande introduite le
12 novembre (et non le 2 novembre : cf. dossier [du demandeur]) 2006 et depuis
lors».

Griefs

1. En vertu du principe général du droit de l’autonomie des parties et de
l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, il est interdit au juge du fond de se pro-
noncer sur des choses non demandées ou d’adjuger plus qu’il n’a été demandé,
et ce, même dans l’hypothèse où la loi qui accorde le droit est d’ordre public.

(1) Voir J. Linsmeau et X. Taton, «Le principe dispositif et l’activisme du juge»,
Finalité et légitimité du droit judiciaire, Bruges — Bruxelles, Die Keure — La Charte,
2005, p. 107, n° 10 et la note 25. Dans ses conclusions, le ministère public justifiait
comme suit la règle reproduite dans le résumé de l’arrêt annoté : en droit judi-
ciaire, l’ordre public n’a, en règle, qu’une fonction négative, permettant seulement
au juge de déjouer un accord des parties qui en entraînerait la transgression, et
non d’allouer à une partie une chose qu’elle n’aurait pas demandée. A la différence
de l’arrêt annoté, le ministère public estimait toutefois qu’il y avait lieu de casser
l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il recevait l’appel.
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Il s’ensuit que la circonstance qu’une demande est fondée sur des disposi-
tions d’ordre public ou sur des lois impératives ne permet pas au juge du fond
d’allouer à une partie un avantage qui va au-delà de ce que celle-ci avait sol-
licité.

L’arrêt constate

— que le défendeur a écrit au tribunal «pour faire observer que la période
visée porte sur celle débutant le 2 novembre 2006 pour prendre fin en mars
2007»;

— que le défendeur «relève appel au motif que la demande ne porte que sur
quatre mois durant lesquels il était plus dépendant», et

— que le défendeur «entend limiter la période de reconnaissance à une
période durant laquelle il estime avoir été particulièrement dépendant».

Nonobstant ces constatations, qui démontrent que la demande formulée par
le défendeur est limitée dans le temps et ne vise qu’une période de quatre
mois, l’arrêt dit pour droit que le défendeur «remplit les conditions d’octroi
de la majoration depuis le 12 novembre 2006 puis de l’allocation forfaitaire
depuis le 1er janvier 2007», sans prévoir la moindre limitation dans le temps.
À l’appui de sa décision, l’arrêt considère, d’une part, que la matière est
d’ordre public et, d’autre part, que, si le défendeur rentre dans les conditions
d’octroi de la majoration, «le droit doit lui être reconnu sans limitation dans
le temps».

L’arrêt qui, bien qu’il constate que le défendeur a limité sa demande à une
période de quatre mois, octroie à celui-ci la majoration sans limitation dans
le temps, accorde au défendeur un avantage qui va au-delà de ce que celui-ci
avait sollicité et viole par conséquent tant le principe de l’autonomie des par-
ties que l’article 1138, 2°, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut
prononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu’il n’a été
demandé.

Hors le cas où la loi lui prescrit de statuer d’office, cette disposi-
tion interdit au juge d’accorder à une partie une chose qu’elle ne
demande pas, la disposition qui en prévoit l’avantage fût-elle d’ordre
public. 

L’arrêt, qui, après avoir constaté que la demande du défendeur ten-
dant à l’avantage litigieux était limitée à une période de quatre mois
ayant pris cours le 12 novembre 2006, lui accorde cet avantage sans
limitation dans le temps à partir de cette date, au motif que «la
matière est d’ordre public», viole l’article 1138, 2°, précité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il accorde
au défendeur les avantages litigieux sans limitation dans le temps;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire,
condamne le demandeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 14 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. van
Eeckhoutte.
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N° 130

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.09.1566.N).

1° DOUANES ET ACCISES. — Fraude pétrolière. — Confiscation. —

Nature.

2° DOUANES ET ACCISES. — Confiscation. — Condamnation au rembour-

sement de la contre-valeur en cas de non-représentation. — Fonde-

ment.

3° DOUANES ET ACCISES. — Loi du 22 octobre 1997. — Confiscation. —

Condamnation au remboursement de la contre-valeur en cas de non-

représentation. — Nature.

4° PEINE. — Divers. — Douanes et accises. — Loi du 22 octobre 1997. —

Confiscation. — Condamnation au remboursement de la contre-valeur

en cas de non-représentation. — Nature.

5° DOUANES ET ACCISES. — Confiscation. — Condamnation au rembour-

sement de la contre-valeur en cas de non-représentation. — Compé-

tence du juge. — Fondement.

6° DOUANES ET ACCISES. — Fraude pétrolière. — Gasoil. — Gasoil de

chauffage. — Carburant. — Paiement des droits d’accise comme gasoil

de chauffage. — Condamnation au paiement des droits d’accise comme

carburant éludés. — Compensation par le juge pénal.

7° COMPENSATION. — Douanes et accises. — Fraude pétrolière. —

Gasoil. — Gasoil de chauffage. — Carburant. — Paiement des droits

d’accise comme gasoil de chauffage. — Condamnation au paiement des

droits d’accise comme carburant éludés. — Compensation par le juge

pénal.

1° La confiscation prescrite par l’article 23, alinéa 2, de la loi du
22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur
les huiles minérales revêt un caractère réel parce que son prononcé ne
requiert pas que le condamné soit propriétaire des marchandises à
confisquer ni que le fraudeur soit connu (1).

2° La condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-repré-
sentation de marchandises confisquées mais non saisies conformément à
l’article 23, alinéa 2, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure
et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales constitue une
application du principe en vertu duquel tout débiteur d’une chose doit
en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s’il l’a soustraite
à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l’obligation de
livrer la chose (2).

3° et 4° La condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-
représentation de marchandises confisquées mais non saisies conformé-
ment à l’article 23, alinéa 2, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la
structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales consti-
tue non une peine, mais l’effet civil de la condamnation pénale à la
confiscation (3).

(1) ,  (2) et (3) Voir les concl. du ministère public, publiées à leur date dans A.C.,
n° 130.
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5° Le juge pénal tire son pouvoir d’ordonner le paiement de la contre-
valeur des marchandises confisquées conformément à l’article 23,
alinéa 2, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux
des droits d’accise sur les huiles minérales en cas de non-représentation
de celles-ci, du principe général du droit en vertu duquel tout débiteur
d’une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts
s’il l’a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à
l’obligation de livrer la chose, dont l’article 44 du Code pénal constitue
une application (1).

6° et 7° Le remboursement de droits d’accise payés sur du gasoil utilisé
comme gasoil de chauffage toutefois livré, en réalité, comme carburant
ne peut être obtenu que par l’introduction, en temps utile, des voies de
recours prévues par la loi fiscale devant l’instance compétente à cette
fin et ne saurait, sans l’introduction de ces voies de recours, être obtenu
au moyen d’une compensation ou être demandé devant le juge pénal (1).

(m. et crts, c. état belge, 
représenté par le ministre des finances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II et III ne présentent pas de moyen.
Les demandeurs IV présentent cinq moyens dans un mémoire

annexé 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 premier moyen des demandeurs I

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 14 de la Constitution, 23, alinéa 3, de la loi du
22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise
sur les huiles minérales et 436, alinéa 3, de la loi-programme du
27 décembre 2004 : l’arrêt condamne les demandeurs, sans fondement
légal, en sus de la confiscation de 417.592 litres de gasoil soumis à
accise, à payer leur contre-valeur en cas de non-représentation, et ce
pour un montant de 106.485,96 euros.

3. L’article 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997 prescrit la sai-
sie et la confiscation des produits pour lesquels l’accise est exigible,

(1) Voir les concl. du ministère public, publiées à leur date dans A.C., n° 130.



512 PASICRISIE BELGE 15.02.11 - N° 130

des moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que des
objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude.

Cette confiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé
ne requiert pas que le condamné soit propriétaire des marchandises
à confisquer ni que le fraudeur soit connu.

En cas de confiscation de biens non saisis, l’obligation de les pré-
senter incombe au condamné.

4. La condamnation au paiement de la contre-valeur des biens
confisqués constitue une application du principe selon lequel tout
débiteur d’une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dom-
mages-intérêts s’il l’a soustraite à son créancier ou lorsque, par son
fait, il manque à l’obligation de livrer la chose.

Cette condamnation constitue non une peine, mais la conséquence
civile de la condamnation pénale à la confiscation.

Le moyen, en cette branche, manque en droit. 

Quant à la seconde branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44
du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale, 23, alinéa 3, de la loi du
22 octobre 1997 et 436, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre
2004 : sans que les articles 44 du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril
1878, 1382 et 1383 du Code civil n’en constituent un fondement légal,
l’arrêt condamne les demandeurs, en sus de la confiscation de
417.592 litres de gasoil soumis à accise, à payer leur contre-valeur en
cas de non-représentation, pour un montant de 106.485,96 euros; le
juge pénal peut uniquement statuer sur un dommage résultant d’une
infraction, et le préjudice découlant éventuellement de la non-exécu-
tion d’une condamnation pénale ou d’une obligation civile ne ressor-
tit pas à ce dommage.

6. L’obligation de payer la contre-valeur des biens confisqués en
vertu de l’article 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997, constitue
une application du principe selon lequel tout débiteur d’une chose
doit en payer la contre-valeur à titre de dommages et intérêts s’il
l’a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à
l’obligation de livrer la chose.

Le juge pénal déduit son pouvoir d’ordonner le paiement de la
contre-valeur des marchandises confisquées, en cas de non-représen-
tation de celles-ci, du principe général du droit précité, dont l’article
44 du Code pénal constitue une application.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le second moyen des demandeurs I

7. Le moyen invoque la violation des articles 42, alinéa 1er, 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, 439, alinéa
1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, 1382 et 1383 du Code
civil : l’arrêt soumet totalement, à tort, les droits d’accise dus par
les demandeurs ensuite de l’infraction au tarif applicable aux carbu-
rants, sans tenir compte des droits d’accise déjà payés pour ce gasoil
par les demandeurs au tarif du gasoil de chauffage.
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8. Dans la mesure où il critique l’appréciation en fait du juge ou
oblige la Cour à procéder à un examen des faits, pour lequel elle est
sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

9. Le remboursement de droits d’accise payés sur du gasoil utilisé
comme gasoil de chauffage ne peut être obtenu que par l’introduc-
tion, en temps utile, des recours prévus par la loi fiscale devant
l’instance compétente à cette fin et ne saurait, sans l’introduction
de ces recours, être obtenu par l’effet d’une compensation ou être
demandé devant le juge pénal.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur une

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
autre conception juridique, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avo-
cat général. — Pl. Mme De Baets, MM. De Bruyn et Delbrouck, du
barreau d’Hasselt.

N° 131

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.10.0547.N).

1° URBANISME. — Permis de bâtir. — Code flamand de l’aménagement

du territoire. — Aménagement publicitaire. — Panneau publicitaire

ancré à un pignon latéral. — Permis obligatoire. — Application.

2° AFFICHES. — Panneau publicitaire ancré à un pignon latéral. — Code

flamand de l’aménagement du territoire. — Permis obligatoire. —

Application.

1° et 2° Un panneau publicitaire ancré à un pignon latéral est un amé-
nagement publicitaire ou une enseigne «incorporée au sol, ancrée à
celui-ci ou dont l’appui au sol assure la stabilité» au sens de
l’article 4.1.1.3° du Code flamand de l’aménagement du territoire et sa
pose requiert, sauf exemption, en application de l’article 4.2.1.1°, a,
dudit code, l’octroi d’une autorisation urbanistique préalable (1).

(think media outdoor s.a. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 février 2010
par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

(1) Cass., 12 janvier 1994, RG P.93.1017.F, Pas., 1994, n° 13; Cass., 8 octobre 1996,
RG P.95.0773.N, Pas., 1996, n° 364 et R.W., 1996-97, 1229 et la note Vandeplas, A.
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Les demandeurs I, II et III présentent chacun deux moyens simi-
laires dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.

Les demanderesses IV et V présentent chacune un moyen similaire
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 des demandeurs I, II, III

11. Le moyen invoque la violation des articles 15.1 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, 2 du Code pénal,
4.1.1.3°, 4.2.1, 6.1.1.1° du Code flamand de l’aménagement du territoire
et 36 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 adaptant et
complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisa-
tions et du maintien : l’arrêt considère à tort qu’en posant un pan-
neau publicitaire non directement incorporé au sol ou ancré à celui-
ci, les demandeurs sont en outre passibles d’une peine sur la base
des articles 4.2.1 et 6.1.1.1° du Code flamand de l’aménagement du
territoire; un panneau publicitaire ancré à un mur ne relève pas de
la notion de construction telle qu’elle est définie à l’article 4.1.1.3°
de ce code; les juges d’appel étaient tenus d’appliquer, à titre de loi
pénale plus douce, les articles 4.1.1.3°, 4.2.1 et 6.1.1.1° précités.

12. L’article 99, §1er, alinéa 1er, 1° et 8°, du décret de la Région fla-
mande du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du ter-
ritoire, disposait :

«Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable :
1° construire ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations

fixes, démolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation
fixe existante ou un immeuble existant, à l’exception des travaux de
maintenance ou d’entretien qui n’ont pas trait à la stabilité; (...)

8° installer ou modifier des dispositifs de publicité ou enseignes».
L’article 36 du décret du 27 mars 2009, entré en vigueur le 1er sep-

tembre 2009, a remplacé l’article 99 du décret de la Région flamande
du 18 mai 1999 par le nouvel article 93.

Le nouvel article 93, alinéa 1er, 1°, du décret de la Région flamande
du 18 mai 1999, dispose :

Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable,
1° effectuer les travaux de construction suivants, à l’exception de

travaux d’entretien :
a) l’édification ou la pose d’une construction;
b) le regroupement fonctionnel de matériaux créant ainsi une

construction;
c) la démolition, la reconstruction, la transformation et l’agrandis-

sement d’une construction».
Le nouvel article 93 ne contient plus la disposition qui figurait à

l’article 99, §1er, alinéa 1er, 8°, du décret de la Région flamande du



N° 131 - 15.02.11 PASICRISIE BELGE 515

18 mai 1999 («installer ou modifier des dispositifs de publicité ou
enseignes»).

Le nouvel article 92, alinéa 1er, 3°, du décret de la Région flamande
du 18 mai 1999, tel qu’il a été remplacé par l’article 36 du décret de
la Région flamande du 27 mars 2009, dispose que, pour l’application
du titre III «Politique d’autorisation», il y a lieu d’entendre par
construction : «un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un dur-
cissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou
non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur
le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place,
même s’il est facilement démontable, transportable ou qu’il se situe
entièrement sous terre».

Depuis l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant
coordination de la législation décrétale relative à l’aménagement du
territoire, le contenu des nouveaux articles 93, alinéa 1er, 1°, et 92,
alinéa 1er, 3°, du décret de la Région flamande du 15 mai 1999, tels
qu’ils ont été remplacés par le décret de la Région flamande du
27 mars 2009, figure respectivement aux articles 4.2.1 et 4.1.1.3° du
Code flamand de l’aménagement du territoire.

13. Il résulte des travaux parlementaires relatifs au décret de la
Région flamande du 27 mars 2009 que, dans le nouvel article 93 du
décret de la Région flamande du 18 mai 1999, actuel article 4.2.1 du
Code flamand de l’aménagement du territoire, le législateur décrétal
n’a pas fait figurer une obligation de permis explicite pour des amé-
nagements publicitaires ou des enseignes, au motif qu’ils relèvent de
la notion de construction définie par le nouvel article 92, alinéa 1er,
3°, du décret du 15 mai 1999, actuel article 4.1.1.3° du Code flamand
de l’aménagement du territoire. La notion de construction a été
introduite comme terme générique recouvrant les bâtiments, les tra-
vaux de construction, les installations fixes, les revêtements et les
aménagements publicitaires ou les enseignes.

Un panneau publicitaire ancré à un pignon latéral est un aména-
gement publicitaire ou une enseigne «incorporée au sol, ancrée à
celui-ci ou dont l’appui au sol assure la stabilité» au sens de
l’article 4.1.1.3° précité et sa pose requiert, sauf exemption, en appli-
cation de l’article 4.2.1.1°, a, dudit code, l’octroi d’une autorisation
urbanistique préalable.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen
manque en droit.

14. L’arrêt (points 4 et 9.1) constate que l’aménagement publicitaire
visé sous la prévention B concerne un dispositif publicitaire fixe,
ancré à un pignon latéral, composé d’une plaque galvanisée et de
profilés en aluminium laqué.

L’arrêt (point 9.2) considère que la pose de semblable aménagement
publicitaire tombe aussi bien sous l’application de l’article 99, §1er,
8°, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 que sous
l’article 4.2.1.1°, a, du Code flamand de l’aménagement du territoire
et, partant, il justifie légalement sa décision.

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deurs aux frais de leur pourvoi.



516 PASICRISIE BELGE 15.02.11 - N° 132

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avo-
cat général. — Pl. M. Blommaert, du barreau de Bruxelles.

N° 132

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.10.1089.N).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appré-

ciation. Evaluation. Date à considérer. — Evaluation. — Événement

ultérieur étranger à l’infraction et au dommage.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appré-

ciation. Evaluation. Date à considérer. — Evaluation. — Accident de

la circulation. — Victime mortelle. — Veuve. — Nouvelle relation

après le sinistre. — Conséquence.

1° et 2° Pour évaluer le dommage, le juge ne peut tenir compte d’événe-
ments postérieurs à la faute et étrangers à cette faute et au dommage,
susceptibles d’améliorer ou d’aggraver la situation de la personne lésée;
une nouvelle relation entamée après le sinistre par la veuve de la vic-
time décédée est un événement sans rapport avec le dommage causé par
l’acte illicite, car si la situation de la veuve s’améliore du fait des reve-
nus du nouveau partenaire, ladite amélioration est uniquement la consé-
quence de sa nouvelle relation et non de l’infraction mise à charge du
responsable, et la contribution du nouveau partenaire à l’entretien de
la veuve ne tend pas à indemniser le dommage qu’elle subit du fait de
ladite infraction (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)

(o. c. b. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois en cassation sont dirigés contre les jugements rendus
les 9 septembre 2008, 9 mars 2010 et 18 mai 2010 par le tribunal cor-
rectionnel de Gand, statuant en degré d’appel.

La demanderesse présente un moyen.
Le conseiller Geert Jocqué 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 1382, 1383 du Code
civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire

(1) Cass., 22 juin 1988, RG 6582, Bull. et Pas., 1988, 1279; Cass., 14 décembre 1993, RG
7100, Pas., 1993, n° 522; Cass., 2 février 1996, RG C.95.0092.F, Pas., 1996, n° 70; Cass., 2 mai
2001, RG P.00.1703.F, Pas., 2001, n° 247; Cass., 15 février 2007, RG C.05.0274.F, Pas., n° 96.
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du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de la
notion légale de lien de causalité : lorsqu’ils ont évalué le dommage
subi par la demanderesse, les juges d’appel ont, à tort, tenu compte
d’un événement survenu après le sinistre, à savoir les avantages
qu’elle tire de sa relation avec A. R.

2. Pour évaluer le dommage, le juge ne peut tenir compte d’événe-
ments postérieurs à la faute et étrangers à cette faute et au dom-
mage, susceptibles d’améliorer ou d’aggraver la situation de la per-
sonne lésée.

Une nouvelle relation nouée après le sinistre par la veuve de la vic-
time décédée est un événement sans rapport avec le dommage causé
par l’acte illicite.

Lorsque la situation de la veuve s’améliore du fait des revenus du
nouveau partenaire, ladite amélioration est uniquement la consé-
quence de sa nouvelle relation et non de l’infraction mise à charge
du responsable. La contribution du nouveau partenaire à l’entretien
de la veuve ne tend pas indemniser le dommage qu’elle subit en rai-
son de ladite infraction.

3. En évaluant le dommage de la demanderesse en tenant compte des
avantages financiers dont elle bénéficie du fait de sa nouvelle relation,
les juges d’appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fondé.
4. L’annulation du jugement du 9 septembre 2008 entraîne égale-

ment l’annulation des jugements des 9 mars 2010 et 18 mai 2010 qui
en découlent.

Par ces motifs, la Cour casse les jugements attaqués en tant qu’ils
statuent sur l’indemnisation due en raison du dommage matériel résul-
tant du décès de D. R.; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements par-
tiellement cassés; condamne les demandeurs à la moitié des frais;
laisse le surplus des frais à charge des défendeurs; renvoie la cause au

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tribunal correctionnel de Termonde, siégeant en degré d’appel.

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et van Eeckhoutte.

N° 133

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.10.1244.N).

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Dommage matériel.

Eléments et étendue. — Pension de survie. — Imputation sur l’indem-

nité due par la personne responsable du chef de la perte de revenus.

La pension de survie dont bénéficie le conjoint survivant à la suite du
décès de son conjoint, est un droit qui trouve son origine dans le contrat
conclu entre la victime et son employeur et dans la législation relative
à la pension de retraite et à la pension de survie pour les travailleurs;
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elle n’a pas de caractère indemnitaire et ne vise donc pas à réparer le
dommage que la victime ou ses ayants droit subissent en raison de la
faute de la personne responsable de sorte qu’elle ne peut dès lors être
imputée sur l’indemnité due par la personne responsable du chef de la
perte de revenus (1). (C. civ., art. 1382 et 1383.)

(c. et crts c. b. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 15 mars
2007, 25 octobre 2007 et 3 juin 2010 par le tribunal correctionnel de
Hasselt, statuant en degré d’appel.

La demanderesse I présente deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen. 
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

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

Sur le moyen dirigé contre le jugement du 15 mars 2007

3. La demanderesse I invoque la violation des articles 1382 et 1383
du Code civil : les juges d’appel imputent à tort la pension de survie
de la demanderesse I sur l’indemnité due pour le dommage matériel
qu’elle subit du chef de l’extinction de la pension de retraite de la
victime décédée.

4. Lorsque la victime décède à la suite d’un acte illicite, le dom-
mage subi par son épouse survivante consiste notamment dans la pri-
vation des revenus du conjoint décédé dont elle bénéficiait person-
nellement.

A cet égard, peu importe que lesdits revenus aient été le produit
d’une activité professionnelle ou d’une pension de retraite.

5. Les allocations payées par des tiers à la victime ou à ses ayants
cause ne peuvent être imputées sur l’indemnité due par la personne
responsable que lorsqu’elles visent la réparation du même dommage
que celui résultant de la faute de la personne responsable.

6. La pension de survie dont bénéficie le conjoint survivant à la
suite du décès de son conjoint est un droit qui trouve son origine
dans le contrat conclu entre la victime et son employeur et dans la
législation relative à la pension de retraite et à la pension de survie
pour les travailleurs.

La pension de survie n’a pas de caractère indemnitaire et ne vise
donc pas à réparer le dommage que la victime ou son ayant cause
subissent en raison de la faute de la personne responsable.

(1) Cass., 7 septembre 2004, RG P.04.0315.N, Pas., 2004, n° 386; Cass., 16 mars 2006,
RG C.05.0299.N, Pas., 2006, n° 156; Cass., 4 septembre 2007, RG P.07.0426.N, Pas., 2007,
n° 384.
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La pension de survie ne peut dès lors être imputée sur l’indemnité
due par la personne responsable du chef de la perte de revenus.

7. Les juges d’appel ont décidé que : 
— en raison de son décès, la pension de retraite d’A. T. est révolue

et la demanderesse I reçoit une pension de survie;
— le fait que la pension de survie présente une fondement juridique

propre, à savoir la législation relative à la sécurité sociale, est
dépourvu de pertinence pour vérifier si ladite pension doit être impu-
tée sur l’indemnité de droit commun revenant à la demanderesse I;

— la pension de survie tend à compenser le dommage matériel subi
par le survivant en raison de l’extinction du revenu de la victime
décédée;

— la pension de survie indemnise le même dommage que celui pour
lequel la demanderesse I réclame une indemnité du chef de la perte
de revenus.

8. En imputant, par ces considérations, la pension de survie de la
demanderesse I sur l’indemnité qui lui revenait en raison de l’extinc-
tion de la pension de retraite de son époux, les juges d’appel ont
violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fondé.
9. La cassation du jugement du 15 mars 2007 entraîne également la

cassation des jugements des 25 octobre 2007 et 3 juin 2010 en tant
qu’ils statuent sur l’indemnité pour perte de revenus revenant à la
demanderesse I. 

Sur le moyen dirigé contre le jugement du 25 octobre 2007

10. Le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue et ne
nécessite pas de réponse. 

Par ces motifs, la Cour casse les jugements attaqués en tant qu’ils
statuent sur l’indemnité pour perte de revenus revenant à la deman-
deresse I; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement
cassés; condamne les demandeurs 2 à 7 aux frais de leur pourvoi;
condamne la demanderesse I à la moitié des frais et laisse l’autre
moitié à charge des défendeurs; renvoie la cause, ainsi limitée, au

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tribunal correctionnel de Tongres, siégeant en degré d’appel.

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat
général. — Pl. MM. Verbist et Maes.

N° 134

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.10.1665.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans les-

quels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —

Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre des mises en
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accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Pourvoi

immédiat. — Recevabilité.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Pourvoi

immédiat. — Recevabilité.

3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —

Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre

des méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accu-

sation. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Pourvoi immé-

diat. — Recevabilité.

4° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Effet. —

Application subséquente des articles 235bis et 235ter du Code d’instruc-

tion criminelle. — Possibilité.

5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —

Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre

des méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accu-

sation. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Effet. — Appli-

cation subséquente des articles 235bis et 235ter du Code d’instruction

criminelle. — Possibilité.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Effet. —

Continuation de la procédure. — Obligation subséquente de contrôle de

légalité en application de l’article 235ter du Code d’instruction crimi-

nelle.

7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —

Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre

des méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accu-

sation. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Conséquence. —

Continuation de la procédure. — Obligation subséquente de contrôle de

légalité en application de l’article 235ter du Code d’instruction crimi-

nelle.

8° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Irrégula-

rité, omission, cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de

l’action publique. — Effet. — Constatation dans l’arrêt. — Pas de

purge. — Continuation de la procédure. — Purge ultérieure en appli-

cation des articles 235bis ou 235ter du Code d’instruction criminelle.

9° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —

Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre

des méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accu-

sation. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Irrégularité,

omission, cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action

publique. — Effet. — Constatation dans l’arrêt. — Pas de purge. —

Continuation de la procédure. — Purge ultérieure en application des

articles 235bis ou 235ter du Code d’instruction criminelle.



N° 134 - 15.02.11 PASICRISIE BELGE 521

10° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Contrôle

lors de la clôture de l’instruction. — Distinction.

11° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —

Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la mise en œuvre

des méthodes particulières de recherche. — Chambre des mises en accu-

sation. — Contrôle provisoire durant l’instruction. — Contrôle lors

de la clôture de l’instruction. — Distinction.

12° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de

cassation. — Obligation. — Limites. — Personnes dans une situation

juridique différente.

13° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Question préjudicielle. — Cour de

cassation. — Question à la Cour constitutionnelle. — Obligation. —

Limites. — Personnes dans une situation juridique différente.

1°, 2° et 3° Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt sta-
tuant en application de l’article 235quater du Code d’instruction crimi-
nelle, cette décision n’étant pas une décision définitive et ledit arrêt ne
statuant pas dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du même
code (1).

4° et 5° La procédure de l’article 235quater du Code d’instruction crimi-
nelle ne porte pas atteinte à l’application de la procédure des
articles 235bis et 235ter du même code (1).

6° et 7° Le contrôle prévu à l’article 235quater du Code d’instruction cri-
minelle n’a qu’un caractère provisoire et sera ultérieurement suivi du
contrôle obligatoire de légalité conformément à l’article 235ter, §1er, du
même code, procédure à laquelle l’inculpé peut participer et décision
contre laquelle il peut former un pourvoi en cassation (1).

8° et 9° Si la chambre des mises en accusation constate lors de son
contrôle provisoire de légalité conformément à l’article 235quater du
Code d’instruction criminelle une irrégularité, une omission ou une cause
de nullité, ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action
publique, elle le mentionne dans son arrêt provisoire, mais elle ne pro-
cède pas à ce moment à la purge de la procédure; celle-ci se fait soit
au moment du contrôle de légalité définitif conformément à
l’article 235ter, §1er, du Code d’instruction criminelle, soit à l’occasion
d’une procédure conformément à l’article 235bis, du même code, procé-
dures dans lesquelles l’inculpé est entendu (1).

10° et 11° L’arrêt rendu en application de l’article 235quater du Code
d’instruction criminelle ne revêt qu’un caractère provisoire, à la diffé-
rence d’un arrêt effectuant en application de l’article 235ter du même
code la vérification du dossier confidentiel (1).

12° et 13° La Cour n’est pas tenue de poser une question préjudicielle à
la Cour constitutionnelle lorsque cette question a trait à des catégories
de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation (1).

(t.)

(1) Voir les concl. du ministère public, publiées dans A.C. à leur date.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 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 Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt a été rendu sur réquisition du ministère public en appli-
cation de l’article 235quater du Code d’instruction criminelle.

Après avoir consulté le dossier répressif et le dossier confidentiel
ainsi que le prévoient les articles 47septies, §1er, alinéa 2, et 235quater
du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel ont constaté que
la méthode particulière de recherche et d’observation s’est déroulée
régulièrement. 

L’arrêt ne constitue pas une décision définitive et ne statue pas
davantage dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle. 

Le pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6, 14 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, 14, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, 10, 11, 13 de la Constitution et 235ter du Code d’instruction
criminelle, ainsi que des droits de la défense : rien ne justifie rai-
sonnablement qu’un pourvoi en cassation immédiat soit ouvert
contre un arrêt statuant conformément à l’article 235ter du Code
d’instruction criminelle, mais non contre un arrêt statuant confor-
mément à l’article 235quater du même code; à titre subsidiaire, le
demandeur invite la Cour à poser à cet égard à la Cour constitu-
tionnelle la question préjudicielle suivante : 

«L’article 235quater et/ou l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruc-
tion criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
en combinaison avec les articles 13 de la Constitution et 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, en ce qu’ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation
immédiat contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accu-
sation dans le cadre d’un contrôle du dossier confidentiel, prévu à
l’article 235quater du Code d’instruction criminelle, alors que l’article
416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle permet, par dérogation
au premier alinéa dudit article, un pourvoi en cassation immédiat
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation rendu en appli-
cation de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle?».

3. En vertu de l’article 235quater, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruc-
tion criminelle, sans préjudice de l’exercice du contrôle visé à
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l’article 235ter, la chambre des mises en accusation peut, à titre pro-
visoire, d’office, à la demande du juge d’instruction ou sur la réqui-
sition du ministère public examiner, pendant l’instruction, la régu-
larité des méthodes particulières de recherche d’observation et
d’infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de cette instruc-
tion ou de l’information qui l’a précédée. 

La procédure de l’article 235quater du Code d’instruction criminelle
ne porte pas atteinte à l’application de la procédure des
articles 235bis et 235ter du même code.

Le contrôle prévu à l’article 235quater du Code d’instruction crimi-
nelle n’a qu’un caractère provisoire et sera ultérieurement suivi du
contrôle de légalité imposé par à l’article 235ter, §1er, du même code,
procédure à laquelle l’inculpé peut participer et décision contre
laquelle il peut former un pourvoi en cassation.

Si, lors de son contrôle provisoire de légalité prévu à
l’article 235quater du Code d’instruction criminelle, la chambre des
mises en accusation constate une irrégularité, une omission ou une
cause de nullité, ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de
l’action publique, elle le mentionne dans son arrêt provisoire, mais
elle ne procède pas à ce moment à la purge de la procédure. Celle-
ci se fait soit au moment du contrôle de légalité définitif conformé-
ment à l’article 235ter, §1er, du Code d’instruction criminelle, soit à
l’occasion d’une procédure prévue à l’article 235bis, du même code,
procédures au cours desquelles l’inculpé est entendu.

Le moyen qui soutient qu’il doit être possible de former un pourvoi
en cassation contre un arrêt statuant en application de
l’article 235quater du Code d’instruction criminelle, manque en droit.

4. L’arrêt rendu en application de l’article 235quater du Code d’ins-
truction criminelle ne revêt qu’un caractère provisoire, à la diffé-
rence d’un arrêt effectuant la vérification du dossier confidentiel, en
application de l’article 235ter du même code. 

La question préjudicielle proposée a trait à des catégories de per-
sonnes qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique.

Il n’y a pas lieu de la poser.

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10,
11 et 13 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance des droits
de la défense et de l’égalité des armes : l’arrêt a été rendu sans que
le demandeur ait été entendu par la chambre des mises en
accusation; à titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à poser,
à cet égard, à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle
suivante :

«L’article 235quater du Code d’instruction criminelle viole-t-il 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’un inculpé n’est pas entendu
par la chambre des mises en accusation dans le cadre de la procédure
prévue à l’article à l’article 235quater du Code d’instruction crimi-
nelle, alors qu’un justiciable a l’opportunité d’être entendu par la
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chambre des mises en accusation dans le cadre de la procédure pré-
vue à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle?»

6. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, qui ne concerne pas à
la recevabilité des pourvois.

7. Le moyen s’avérant irrecevable et la question préjudicielle sans
rapport avec la recevabilité du pourvoi, il n’y a pas lieu de la poser.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux frais.

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
avocat général. — Pl. MM. Rieder et Van Cauter, du barreau de Gand.

N° 135

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.11.0144.N).

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

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

Droit à un procès équitable. — Etranger. — Juridiction

d’instruction. — Maintien d’une mesure administrative de privation de

liberté. — Applicabilité.

2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —

Etranger. — Juridiction d’instruction. — Maintien d’une mesure admi-

nistrative de privation de liberté. — Applicabilité.

3° ÉTRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Juridiction

d’instruction. — Maintien d’une mesure administrative de privation de

liberté. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, article 6. — Constitution 1994, article 149. —

Applicabilité.

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —

Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes

et accises). — Renvoi par le juge à une pièce déposée par une partie. —

Conséquence.

5° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Motivation. —

Renvoi par le juge à une pièce déposée par une partie. — Conséquence.

6° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Juridiction

d’instruction. — Décision sur le maintien d’une mesure administrative

de privation de liberté. — Principes de bonne administration. — Appli-

cabilité.

7° PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principes de bonne administra-

tion. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Juridiction d’ins-

truction. — Décision sur le maintien d’une mesure administrative de
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privation de liberté. — Principes de bonne administration. — Applica-

bilité.

8° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Juridiction

d’instruction. — Décision sur le maintien d’une mesure administrative

de privation de liberté. — Mission.

9° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers. — Juridiction d’instruction. — Décision sur le maintien

d’une mesure administrative de privation de liberté. — Mission.

10° APPEL. — Divers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-

toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. —

Juridiction d’instruction. — Décision sur le maintien d’une mesure admi-

nistrative de privation de liberté. — Mission.

1°, 2° et 3° Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 149 de la Constitution
ne s’appliquent aux juridictions d’instruction statuant sur le maintien
d’une mesure administrative de privation de liberté prise à l’égard d’un
étranger (1).

4° et 5° Le juge peut motiver sa décision en renvoyant à des éléments et
motifs figurant dans une pièce de la procédure disponible pour les par-
ties et en se les appropriant, à l’instar d’une pièce déposée lors d’une
audience par une partie; pareille motivation n’emporte pas violation des
droits de la défense.

6° et 7° Les principes de bonne administration ne s’appliquent pas aux
juridictions d’instruction statuant sur le maintien d’une mesure admi-
nistrative de privation de liberté prise à l’égard d’un étranger.

8°, 9° et 10° Lorsqu’en application de l’article 71 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, un étranger forme un recours contre une mesure admi-
nistrative de privation de liberté, les juridictions d’instruction sont
tenues d’examiner si les mesures de privation de liberté ou d’éloignement
du territoire sont conformes à la loi; ce faisant, elles doivent contrôler
la portée réelle et l’exactitude des faits allégués par l’autorité adminis-
trative.

(m.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

(1) Cass., 28 janvier 1992, RG 6302, Pas., 1992, n° 278; Cass., 10 avril 2002, RG
P.02.0365.F, Pas., 2002, n° 220; Cass., 4 août 2009, RG P.09.1130.N, Pas., 2009, n° 460.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
149 de la Constitution ainsi que la méconnaissance du droit à un pro-
cès équitable : l’ordonnance dont appel et l’arrêt sont motivés par
une référence directe ou indirecte à une note de l’Office des étran-
gers du 5 janvier 2011 déposée par le ministère public à l’audience
de la chambre du conseil; les motifs y figurant ne font pas partie
de l’ordonnance et de l’arrêt; par conséquent, le demandeur ne peut
prendre connaissance desdits motifs, en violation de ses droits de
défense.

2. Le moyen n’est pas uniquement dirigé contre l’arrêt, mais cri-
tique également l’ordonnance dont appel.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
3. Ni l’article 6 de la Convention, ni l’article 149 de la Constitution

ne s’appliquent aux juridictions d’instruction statuant sur le main-
tien d’une mesure administrative de privation de liberté prise à
l’égard d’un étranger.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Le juge peut motiver sa décision en renvoyant à des éléments

et motifs figurant dans une pièce de la procédure disponible pour les
parties et en se les appropriant, à l’instar d’une pièce déposée lors
d’une audience par une partie. Pareille motivation n’emporte pas vio-
lation des droits de la défense.

Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen invoque la violation de l’article 7, alinéa 3, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers, ainsi que la méconnaissance des
principes de bonne administration et de l’autorité de chose jugée de
l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par la cour d’appel de Gand : lors
de son contrôle de légalité, l’arrêt ignore, à tort, le fait que la déci-
sion administrative de privation de liberté ne mentionne pas la
reconnaissance du statut d’apatride du demandeur par l’arrêt de la
cour d’appel de Gand du 18 décembre 2008; l’arrêt ignore également
l’impossibilité d’éloignement du demandeur et la constatation erro-
née qu’il existerait, eu égard à la demande de réadmission au
Kosovo, un plan de rapatriement réaliste.

6. Les principes de bonne administration ne s’appliquent pas aux
juridictions d’instruction statuant sur le maintien d’une mesure
administrative de privation de liberté prise à l’égard d’un étranger.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
7. Lorsqu’en application de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980,

un étranger forme un recours contre une mesure administrative de
privation de liberté, les juridictions d’instruction sont tenues d’exa-
miner si les mesures de privation de liberté ou d’éloignement du ter-
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ritoire sont conformes à la loi. Ce faisant, elles doivent contrôler la
portée réelle et l’exactitude des faits allégués par l’autorité admi-
nistrative. Ainsi, les juridictions d’instruction apprécient souveraine-
ment si un étranger peut faire l’objet d’un rapatriement. 

En tant qu’il critique cette appréciation en fait ou oblige la Cour
à procéder à un examen des faits, pour lequel elle est sans pouvoir,
le moyen est irrecevable.

8. L’arrêt (pp. 3 et 4) décide par motifs propres et en adoptant les
motifs figurant dans la note précitée de l’Office des étrangers que :

— le demandeur se fonde sur une lecture erronée de l’article 7, ali-
néa 7, de la loi du 15 décembre 1980 et la mesure de privation de
liberté repose notamment sur l’article 7, alinéa 1er, 3°, alinéas 2 et
3, de ladite loi du 15 décembre 1980;

— l’ordre de quitter le territoire est notamment justifié par des
motifs d’ordre public, ainsi qu’il a été expressément mentionné;

— la reconnaissance en tant qu’apatride n’a pas automatiquement
pour conséquence qu’un ordre de quitter le territoire ne pourrait plus
être adressé au demandeur, réputé représenter un danger pour l’ordre
public;

— des mesures concrètes ont été entreprises pour mettre sur pied
le rapatriement du demandeur et tout a été mis en œuvre afin
d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités kosovares, de
sorte qu’il est encore possible de reconduire l’intéressé au Kossovo.

Ainsi, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de
la cour d’appel de Gand du 18 décembre 2008, l’arrêt justifie légale-
ment la décision selon laquelle la mesure de privation de liberté est
conforme à la loi.

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux frais.

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avo-
cat général. — Pl. M. Gardin, du barreau de Bruges.

N° 136

2e ch. — 15 février 2011

(RG P.11.0267.N).

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Ordonnance de placement de

l’intéressé en détention délivrée par le juge d’instruction. — Ordon-

nance de non-exécution du mandat d’arrêt européen. — Appel. —

Chambre des mises en accusation. — Compétence.

2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Mandat d’arrêt européen. — Ordonnance de placement de

l’intéressé en détention délivrée par le juge d’instruction. — Ordon-
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nance de non-exécution du mandat d’arrêt européen. — Appel. — Com-

pétence.

1° et 2° La chambre des mises en accusation qui statue en application de
l’article 14, §4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen doit uniquement apprécier l’exécution du mandat d’arrêt
européen; la chambre des mises en accusation n’est pas saisie de
l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant la détention conformément
à l’article 11, §3, de la loi précitée et elle est sans pouvoir pour se pro-
noncer sur la régularité de cette ordonnance (1).

(w.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2011 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 Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 11 et 14 de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et 5.2 de la
circulaire ministérielle du 8 août 2005 relative au mandat d’arrêt
européen : si le juge d’instruction constate l’existence d’une cause
manifeste de refus, la personne concernée doit être mise en liberté;
le mandat d’arrêt est illégal; l’appel du ministère public n’est pas
suspensif.

2. Le moyen ne critique pas seulement l’arrêt, mais également le
mandat d’arrêt délivré le 18 janvier 2011 en application de la loi du
19 décembre 2003 et le refus de mettre le demandeur en liberté. 

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
3. L’article 11, §7, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’ordon-

nance du juge d’instruction visée à l’article 11, §3, de ladite loi n’est
pas susceptible de recours.

La chambre des mises en accusation qui statue en application de
l’article 14, §4, de la loi du 19 décembre 2003 a uniquement à appré-
cier l’exécution dudit mandat d’arrêt européen. Elle n’est pas saisie
de l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant la détention confor-
mément à l’article 11, §3, de la loi précitée et elle est sans pouvoir
pour se prononcer sur la régularité de cette ordonnance.

Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une autre conception
juridique, manque en droit.

(1) Voir Cass., 5 juillet 2005, RG P.05.0896.N, Pas., 2005, n° 387; Cass., 21 février 2006,
RG P.06.0243.N, Pas., 2006, n° 10.
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Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 163 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt se réfère seulement
vaguement à la règle générale de l’effet suspensif de l’appel et ne
répond pas à la défense du demandeur faisant référence à la circu-
laire ministérielle du 8 août 2005.

5. Il ressort de la réponse au premier moyen que la chambre des
mises en accusation qui statue en application de l’article 14, §4, de
la loi du 19 décembre 2003 a uniquement à apprécier l’exécution du
mandat d’arrêt européen et qu’elle est sans pouvoir pour se pronon-
cer sur la régularité de l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant
la détention conformément à l’article 11, §3, de ladite loi.

Il s’ensuit que la défense y afférente, développée par la personne
concernée, est sans objet, de sorte que la chambre des mises en accu-
sation n’est pas tenue d’y répondre.

Le moyen, qui se fonde sur une conception juridique différente,
manque en droit.

Le contrôle d’office 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aux frais.

Du 15 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avo-
cat général. — Pl. M. Gillis, du barreau de Gand.

N° 137

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.10.1232.F).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — Plu-

ralité d’auteurs. Solidarité. — Victime non fautive. — Dommage propre

direct. — Réparation intégrale.

2° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — Vic-

time coresponsable. — Dommage subi par les proches de la victime. —

Dommage subi par répercussion. — Réparation intégrale. — Légalité.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Obligation de réparer. — Vic-

time coresponsable. — Dommage subi par les proches de la victime. —

Dommage subi par répercussion. — Droit à la réparation. — Limite.

4° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Personnes ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se

pourvoir. — Action civile. — Partie intervenante. — Pas d’instance

liée devant le juge du fond entre demandeur et défendeur. — Pas de

condamnation à charge d’une partie au profit de l’autre. — Recevabi-

lité du pourvoi.
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1° Lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs
personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers les victimes
qui n’ont pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage;
l’auteur d’une faute en relation causale avec le dommage d’une victime
qui n’a pas elle-même commis de faute et qui subit un dommage propre
direct est tenu envers cette victime à la réparation intégrale du dom-
mage (1).

2° En application des règles du droit commun de la responsabilité, lorsque
le dommage est causé de manière concurrente par la faute d’un tiers et
par la faute de la victime, ce tiers ou la personne civilement responsable
ne peuvent être condamnés à la réparation intégrale du dommage que
les proches de la victime subissent par répercussion (2).

3° Lorsque, tout en étant des dommages qu’ils subissent personnellement,
les préjudices réclamés sont des préjudices éprouvés par répercussion qui
trouvent leur source dans les liens de famille et d’affection qui unis-
saient les proches à la victime décédée, le droit à réparation, est affecté
par la responsabilité personnelle de la victime dans la mesure où
l’auteur de la faute aurait pu l’opposer à la victime pour lui refuser
l’indemnisation de son propre préjudice (3).

4° Le pourvoi est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas eu d’instance
liée avec le défendeur devant le juge du fond et que le jugement attaqué
ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit du
défendeur (4).

(ag insurance s.a. c. t. et crts.)

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

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2010 par tri-
bunal correctionnel de Dinant, siégeant en degré d’appel. 

I. Les faits.

Les faits tels que synthétisés par les juges d’appel sont repris ci-après.

Le 14 avril 2007 se produit sur la RN 978 entre Silenrieux et Cerfontaine
un accident de circulation impliquant plusieurs motos.

Une première collision survient entre, d’une part, la moto pilotée par
monsieur J. A., assuré par la demanderesse, et, d’autre part, la moto pilo-
tée par le défendeur M. F.

Une deuxième collision se produit entre, d’une part, la moto pilotée par
le défendeur M. F. et, d’autre part, la moto pilotée par monsieur P. R.,
qui transportait son épouse F. T. comme passagère.

Une troisième collision survient alors entre, d’une part, la moto de
monsieur P. R. et, d’autre part, la moto pilotée par madame M. F. S.

Enfin, les motos pilotées respectivement par monsieur O. M. et mon-
sieur H. C. chutent.

Monsieur J. R. décède suite à l’accident tandis que monsieur A., le
défendeur F. et la défenderesse T. sont grièvement blessés. Madame F. S.
et monsieur O. M. sont légèrement blessés. Monsieur H. C. n’est pas
blessé.

(1) ,  (2), (3) et (4) Voir les concl. du M.P.
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Les défendeurs R. G., assuré en responsabilité civile Vie privée par la
société Dexia Assurances Belgique, et J.-M. H. sont les organisateurs de
la randonnée à moto dans le cadre de laquelle l’accident eut lieu.

II. Le jugement attaqué.

Après avoir acquitté les défendeurs R. G. et J.-M. H., les juges d’appel
se sont déclarés sans compétence pour statuer sur les réclamations
civiles dirigées contre ces prévenus et mettent hors cause la société
Dexia Assurances Belgique.

Ensuite, après avoir déclaré établies à charge du prévenu A. les pré-
ventions d’homicide involontaire à l’égard de monsieur R. et de coups et
blessures à l’égard des défendeurs F. et T., de monsieur M. et de madame
F. S., les juges d’appel statuant sur le plan civil ont condamné ce dernier
et la demanderesse in solidum à payer au défendeur F. la somme de
10.000 euros à titre provisionnel et procèdent à la désignation d’un expert;
ils les condamnent également à payer in solidum la somme d’un euro à
titre provisionnel respectivement à la défenderesse T. et à l’Union natio-
nale des mutualités socialistes.

Le jugement attaqué réserve à statuer sur le surplus et remet l’affaire
sine die à cet égard.

III. Examen du pourvoi.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 10 septembre 2010.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action
civile exercée par la défenderesse T. contre la demanderesse et son assuré en
tant qu’elle a subi un dommage par répercussion suite au décès de son époux

A la suite de l’accident litigieux, la défenderesse T. a subi un dommage
par répercussion procédant du décès de son conjoint mais également un
dommage propre direct résultant notamment des blessures graves qu’elle
a encourues.

Si, pour apprécier l’unité de la demande, la Cour ne fait pas de dis-
tinction entre le dommage propre direct et le dommage subi par ricochet,
les deux dommages formant un tout indivisible (1), il me semble que les
deux dommages peuvent être traités de façon distincte lorsqu’il s’agit
d’examiner le principe de responsabilité.

Le moyen pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil
reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré l’assuré de la demanderesse
seul responsable du dommage subi par la défenderesse T. et d’avoir
condamné la demanderesse et son assuré à la réparation de l’entièreté
de ce dommage alors que les juges d’appel avaient constaté l’existence
d’une faute concurrente dans le chef de l’époux de la défenderesse T.

En règle, l’auteur d’une infraction est tenu à la réparation de l’entiè-
reté du dommage qu’il a causé (2).

(1) Cass., 22 janvier 1985, RG 8724, Pas., 1985, I, n° 299; R. Declercq, Cassation en

matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 177, n° 327.
(2) Cass., 13 novembre 2002, RG P.02.0966.F, Pas., 2002, n° 602; Cass., 19 novembre

2003, RG P.03.0890.F, Pas., 2003, n° 578.
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Toutefois, lorsque la partie civile a commis elle-même une faute qui a
contribué à la survenance du dommage, il y a lieu de partager les res-
ponsabilités (1). La Cour a ainsi jugé que lorsque le juge constate que la
partie civile a commis également une faute en relation causale avec le
dommage, il ne peut condamner le prévenu et le civilement responsable
au paiement de l’entièreté du dommage (2).

La règle du partage de responsabilité s’applique également lorsque
l’action civile est exercée non par la victime même qui a commis une
faute en relation causale avec le dommage mais par ses proches qui ont
subi un dommage «par répercussion» ou par «ricochet» (3). Il en résulte
que lorsque le dommage a été causé par les fautes concurrentes d’un tiers
et de la victime, ce tiers ou la personne civilement responsable ne peu-
vent être condamnés à la réparation intégrale du dommage que les
proches de la victime subissent par répercussion (4). Dans ce cas, le tiers
et les personnes civilement responsables pour lui ne sont tenus de réparer
le dommage subi par répercussion par les proches de la victime qu’en pro-
portion de la part du tiers dans la responsabilité de l’accident (5). 

En l’espèce, le jugement attaqué constate que l’époux de la défende-
resse T. a commis une faute dès lors qu’il suivait le prévenu A. et cir-
culait comme lui à contresens, à gauche de la ligne blanche continue,
sur la bande de gauche par rapport à son sens de circulation.

Les juges d’appel ne pouvaient pas dès lors condamner la demanderesse
civilement responsable du prévenu à la réparation intégrale des dom-
mages éprouvés par répercussion par la défenderesse T. sans vérifier si
la faute de son époux était ou non en relation causale avec ces dom-
mages.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action
civile exercée par la défenderesse T. en tant qu’elle a subi un dommage propre
direct

1. Sur le principe de responsabilité

Le moyen soutient que le faute commise par l’époux de la défenderesse
T. est opposable à cette dernière tant pour ce qui concerne la réparation
du dommage qu’elle subit par répercussion que pour son dommage per-
sonnel.

Lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs
personnes, chacune de celles-ci est, en règle, tenue à la réparation inté-
grale du dommage envers la victime qui n’a pas commis de faute (6).

La Cour a jugé que celui qui a commis une faute en relation causale
avec le dommage d’une victime, qui n’a pas elle-même commis de faute
et qui subit un dommage propre direct, est tenu envers cette victime à

(1) B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, «La responsabilité
civile», Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier 2009, Vol. I, p. 350.

(2) Cass., 23 mai 2007, RG P.07..0405.F, Pas., 2007, n° 268; Cass., 8 juin 2009, RG
C.08.568.N, Pas., 2009, n° 379.

(3) R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1351.
(4) Cass., 25 février 2004, RG P.03.1317.F, Pas., 2004, n° 103; Cass., 28 juin 2006, RG

P.05.1141.F, Pas., 2006, n° 361.
(5) Cass., 1er février 1994, RG P.93.0037.N, Pas., 1994, n° 59.
(6) Cass., 26 avril 1996, RG C.94.0276.F, Pas., 1996, n° 138; Cass., 8 mars 2005, RG

P.04.1534.N, Pas., 2005, n° 141; Cass., 12 janvier 2007, RG C.05.0083.N, Pas., 2007, n° 20.
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la réparation intégrale du dommage (1). Est, dès lors, irrecevable le
moyen par lequel l’auteur d’une faute (ou son civilement responsable) qui
a causé ou contribué à causer pareil dommage, soutient, à l’appui d’un
pourvoi dirigé contre la victime, que ledit dommage a aussi comme cause
la faute du tiers, ce tiers fût-il un proche de la victime, alors que celle-
ci subit un dommage propre direct (2).

A cet égard, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt et dans la
mesure où il soutient le contraire, il manque en droit.

2. Sur l’étendue du dommage

Le jugement attaqué condamne la demanderesse et son assuré à payer
in solidum la somme d’un euro à titre provisionnel à la défenderesse T.
et pour le surplus, réserve à statuer et remet l’affaire sine die à cet
égard.

Cette décision ne me paraît pas définitive au sens de l’alinéa 1er de
l’article 416 du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas
visés à l’alinéa 2 de cette disposition.

Le pourvoi formé avant la décision définitive me paraît, dès lors, irre-
cevable.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les
actions civiles exercées par les défendeurs M.F. et l’Union nationale des
mutualités socialistes contre la demanderesse et son assuré.

1. Sur le principe de responsabilité

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

2. Sur l’étendue du dommage

Le jugement attaqué condamne la demanderesse et son assuré à payer
in solidum la somme d’un euro à titre provisionnel à l’Union nationale
des mutualités socialistes et la somme de 10.000 euros à titre provisionnel
au défendeur F. et procèdent à la désignation d’un expert. Pour le sur-
plus, il réserve à statuer et remet l’affaire sine die à cet égard.

Cette décision ne me paraît pas définitive au sens de l’alinéa 1er de
l’article 416 du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas
visés à l’alinéa 2 de cette disposition.

Le pourvoi formé avant la décision définitive me paraît, dès lors, irre-
cevable.

D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision par laquelle les juges
d’appel se déclarent sans compétence pour statuer sur les réclamations civiles
dirigées contre les défendeurs G. et H. et mettent hors cause la société Dexia
Assurances Belgique.

Le second moyen fait reproche au jugement attaqué d’avoir déchargé
les défendeurs G. et H. de toute responsabilité dans la survenance des
dommages des parties civiles en se fondant sur la considération que les
seules causes des accidents étaient les fautes de roulage imputables à
ceux qui les avaient commises.

(1) Cass., 26 avril 1996, RG C.94.0276.F, Pas., 1996, n° 138.
(2) Cass., 12 avril 1995, RG P.94.1430.F, Pas., 1995, n° 199.
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Comme indiqué ci-dessus, l’auteur d’une infraction est, en règle, tenu
à la réparation de l’entièreté du dommage qu’il a causé (1). Ainsi, celui
qui a commis une faute en relation causale avec le dommage d’une vic-
time, qui n’a pas elle-même commis de faute et qui subit un dommage
propre direct, est tenu envers cette victime à la réparation intégrale
dudit dommage (2).

Il en résulte qu’est irrecevable à défaut d’intérêt, le moyen invoqué par
l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur d’une faute, qui a causé
ou contribué à causer pareil dommage, à l’appui de son pourvoi dirigé
contre la décision selon laquelle un tiers n’a pas commis de faute ayant
causé l’accident et le dommage (3).

Dans son mémoire, la demanderesse soutient qu’il a intérêt à critiquer
la mise hors cause des défendeurs G. et H. dans la mesure où, en cas de
cassation, ces derniers pourraient devoir concourir avec elle et son assuré
à la réparation des dommages des parties civiles.

Mais le pourvoi est ici dirigé contre deux parties avec laquelle la
demanderesse n’avait pas d’instance liée devant le juge du fond et aucune
condamnation n’a d’ailleurs été prononcée à charge d’une partie au profit
de l’autre. Le seul fait de conclure à l’égard d’une autre partie ne lie
aucune instance entre ces parties (4).

Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, l’action civile dont
il est possible de saisir le juge pénal est l’action pour la réparation du
dommage causé par une infraction (5).

La condamnation de l’un des auteurs à réparer intégralement le dom-
mage a lieu sans préjudice du recours que celui-ci pourrait exercer contre
les autres (6). Lorsqu’un dommage a été causé par des fautes concurrentes
commises par plusieurs personnes, le responsable qui a acquitté la dette
à l’égard de la victime dispose en effet d’un recours contre chacun des
responsables qui a été ou qui aurait pu être condamné in solidum avec
lui (7). Ce recours contributoire n’a pas pour objet l’indemnisation du
dommage subi suite à une infraction mais la détermination de la contri-
bution à la dette en cas de fautes communes ou concurrentes. Cette
action ne relève, dès lors, pas de la compétence du juge pénal saisi acces-
soirement de l’action civile.

Dans le cadre de cette action contributoire éventuelle portée devant le
juge civil, la demanderesse pourra librement y faire valoir ses intérêts :
en effet, suivant la Cour, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle
à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de
contester les éléments déduits du procès pénal dans la mesure où elle n’a
pu librement y faire valoir ses intérêts (8).

(1) Cass., 13 novembre 2002, RG P.02.0966.F, Pas., 2002, n° 602; Cass., 19 novembre
2003, RG. P.03.0890.F, Pas., 2003, n° 578.

(2) Cass., 26 avril 1996, RG C.94.0276.F, Pas., 1996, n° 138.
(3) Cass., 5 décembre 2001, RG P.01.0588.F, Pas., 2001, n° 673.
(4) R. De Clercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 66,

n° 103.
(5) R. De Clercq, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 1058.
(6) Voy. B. De Coninck, «Le recours après indemnisation en matière de responsa-

bilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la
dette», J.T., 2010, pp. 755 à 763.

(7) B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, «La responsabilité
civile», Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier 2009, Vol. I, p. 345.

(8) Cass., 4 novembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 67; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et
M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 2010, p. 255.
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Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.

Je conclus à la cassation du jugement attaqué en tant qu’il statue sur
l’action civile exercée par la défenderesse T. contre la demanderesse en
tant que la première a subi un dommage par répercussion suite au décès
de son époux et au rejet du pourvoi pour le surplus.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2010 par
le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au
greffe de la Cour le 10 septembre 2010.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions
au greffe le 31 janvier 2011.

A l’audience du 16 février 2011, le président de section Frédéric
Close 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 les décisions qui, ren-
dues sur l’action civile exercée par la défenderesse F. T. en répara-
tion de son dommage propre direct, statuent sur 

1. le principe de la responsabilité :

Sur le premier moyen

Lorsqu’un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plu-
sieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers les
victimes qui n’ont pas commis de faute, à la réparation intégrale du
dommage.

L’auteur d’une faute en relation causale avec le dommage d’une
victime qui n’a pas elle-même commis de faute et qui subit un dom-
mage propre direct est tenu envers cette victime à la réparation
intégrale du dommage.

Les griefs allégués dans le moyen, fussent-ils fondés, seraient sans
incidence sur la légalité de la condamnation de la demanderesse à
cette réparation intégrale.

Le moyen qui ne saurait entraîner la cassation est irrecevable.
2. l’étendue du dommage : 
La demanderesse se désiste sans acquiescement de son pourvoi. 
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, ren-

dues sur l’action civile exercée par la défenderesse F. T. en répara-
tion du dommage qu’elle a subi par répercussion suite au décès de
son époux :

Sur le surplus du premier moyen

En application des règles du droit commun de la responsabilité,
lorsque le dommage est causé de manière concurrente par la faute
d’un tiers et par la faute de la victime, ce tiers ou la personne civi-
lement responsable ne peuvent être condamnés à la réparation inté-
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grale du dommage que les proches de la victime subissent par réper-
cussion.

Tout en étant des dommages qu’ils subissent personnellement, les
préjudices dont la réparation est critiquée par le moyen sont des pré-
judices éprouvés par répercussion qui trouvent leur source dans les
liens de famille et d’affection qui unissaient la première défenderesse
à la victime décédée. 

En raison de ces liens qui fondent le droit à réparation, ce droit
est affecté par la responsabilité personnelle de la victime dans la
mesure où la demanderesse aurait pu l’opposer à la victime pour lui
refuser l’indemnisation de son propre préjudice.

Le jugement attaqué, qui admet que la victime a contribué à
l’accident mais qui condamne la demanderesse civilement responsable
du prévenu, quatrième défendeur, à la réparation intégrale des dom-
mages éprouvés par répercussion par son ayant droit, ne justifie pas
légalement sa décision. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est fondé.

D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision par laquelle
les juges d’appel se sont déclarés sans compétence pour statuer sur
les actions civiles dirigées contre les défendeurs R. G. et J.-M. H. :

La demanderesse n’a pas eu d’instance liée avec les défendeurs
devant le juge du fond et le jugement attaqué ne prononce aucune
condamnation à sa charge au profit des défendeurs.

Le pourvoi est irrecevable et il n’y a pas lieu d’avoir davantage
égard au second moyen de la demanderesse.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi en tant
qu’il est dirigé, d’une part, contre la décision qui, rendue sur l’action
civile exercée par F. T. en réparation de son dommage propre direct,
statue sur l’étendue de celui-ci et, d’autre part, contre les décisions
qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs M. F.
et l’Union nationale des mutualités socialistes, statuent sur l’éten-
due de leurs dommages; casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur l’action civile exercée par la défenderesse F. T. en réparation
du dommage par répercussion qu’elle a subi suite au décès de son
époux; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi
et la défenderesse F.T. au quart restant de ceux-ci; renvoie la cause,
ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré
d’appel.

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. De Bruyn.
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N° 138

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.10.1644.F).

1° INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. —

Contrainte morale. — Appréciation en fait par le juge du fond. —

Contrôle de la Cour.

2° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Cause de

justification. — Contrainte morale. — Notion. — Contrôle de la Cour.

3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Appréciation sou-

veraine par le juge du fond. — Cause de justification. — Contrainte

morale. — Notion. — Contrôle de la Cour.

4° INFRACTION. — Justification et excuse. — Justification. —

Contrainte morale. — Notion.

1° à 3° Le juge du fond apprécie en fait si un comportement est justifié
au motif que la personne a été contrainte par une force à laquelle il
n’a pu résister, mais la Cour vérifie si, de ses constatations, ce juge a
pu déduire l’existence d’une contrainte irrésistible sans méconnaître cette
notion.

4° La contrainte morale visée à l’article 71 du Code pénal suppose non
seulement que la volonté de l’agent ait été amoindrie par une force exté-
rieure à laquelle il n’a pu résister, mais encore que son libre arbitre ait
été de ce fait annihilé; la volonté de respecter de simples règles de
convenance ne peut constituer une telle cause de justification (1).

(t. et crts c. ethias s.a. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 septembre
2010 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré
d’appel.

Les demandeurs sub I et II font valoir chacun deux moyens dans
un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Les demandeurs sub III et IV invoquent également deux moyens
dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

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

I. Sur les pourvois de la société anonyme Ethias, de D. M. et de
la société anonyme Etablissements Hoslet, en tant qu’ils sont dirigés

(1) Voir Cass., 31 octobre 2007, RG P.07.1309.F, Pas., 2007, n° 521.
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contre la décision qui les déboute des actions civiles exercées contre
C. S., J. P. et B. L. : 

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 21.2 du code de la route, sauf limitation
inférieure imposée par le signal C 43, aucun conducteur ne peut cir-
culer sur autoroute à une vitesse inférieure à 70 km à l’heure, mais
doit cependant régler sa vitesse conformément aux dispositions de
l’article 10.1. Ces dernières, qui ne concernent ni la vitesse des cor-
billards ni l’obligation de ralentir à l’approche d’une sortie de l’auto-
route, énoncent notamment que la vitesse de tout conducteur ne
peut être ni une cause d’accident ni une gêne pour la circulation.

Le jugement décide que C. S., J. P. et B. L. n’ont commis aucune
faute en circulant sur autoroute à une vitesse inférieure à 70 km à
l’heure, au motif que celle-ci leur était imposée, dès lors qu’ils sui-
vaient un corbillard.

Le juge du fond apprécie en fait si un comportement est justifié
au motif que la personne a été contrainte par une force à laquelle
il n’a pu résister, mais la Cour vérifie si, de ses constatations, ce
juge a pu déduire l’existence d’une contrainte irrésistible sans
méconnaître cette notion.

La contrainte morale visée à l’article 71 du Code pénal suppose non
seulement que la volonté de l’agent ait été amoindrie par une force
extérieure à laquelle il n’a pu résister, mais encore que son libre
arbitre ait été de ce fait annihilé. La volonté de respecter de simples
règles de convenance ne peut constituer une telle cause de justifica-
tion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant seule-
ment qu’il statue sur les actions civiles exercées par D. M. et les
sociétés anonymes Ethias et Etablissements Hoslet contre C. S., J. P.
et B. L.; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; condamne chacun des demandeurs D. M., société anonyme
Ethias et société anonyme Etablissements Hoslet aux deux tiers des
frais de son pourvoi et chacun des défendeurs C. S., J. P. et B. L. au
neuvième de ceux-ci; condamne chacun des autres demandeurs aux
frais de son pourvoi; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal cor-
rectionnel de Mons, siégeant en degré d’appel.

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
MM. Kirkpatrick, Léonard, du barreau de Bruxelles, De Bruyn et
Mme Oosterbosch.
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N° 139

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.10.1785.F).

1° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.

Déclaration du jury. — Procédure à l’audience. — Interrogatoire

séparé des accusés. — Conditions. — Oralité des débats. — Droit à la

contradiction.

2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit à la

contradiction. — Cour d’assises. — Procédure à l’audience. — Interro-

gatoire séparé des accusés. — Conditions.

3° COUR D’ASSISES. — Généralités. — Jury délibérant sans l’assis-

tance de magistrats. — Motivation du verdict par la cour et les jurés

réunis à cette fin. — Droit à un procès équitable.

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

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

Cour d’assises. — Jury délibérant sans l’assistance de magistrats. —

Motivation du verdict par la cour et les jurés réunis à cette fin. —

Droit à un procès équitable.

1° et 2° L’interrogatoire séparé des accusés par le président est autorisé
à condition de ne reprendre la suite des débats généraux qu’après avoir
instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui
en est résulté; ni l’oralité des débats ni l’effectivité du droit à la contra-
diction ne requièrent que la déposition d’une partie puisse être discutée
par les autres au moment où elle est recueillie. (C.I.cr., art. 327 ancien
et 310 nouveau.)

3° à 4° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne prohibe ni l’attribution du jugement des
causes criminelles à un jury siégeant sans l’assistance de magistrats, ni
la motivation du verdict par la cour et les jurés réunis ensuite à cette
fin.

(c. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois du premier demandeur sont dirigés contre un arrêt
rendu le 19 janvier 2010 par la cour d’appel de Mons, chambre des
mises en accusation, et contre les arrêts des 21 et 22 septembre 2010
de la cour d’assises de la province de Hainaut. Le pourvoi du second
demandeur est dirigé uniquement contre ce dernier arrêt.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport. 
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.

B. Sur le pourvoi formé par D. C. contre l’arrêt rendu le 21 sep-
tembre 2010, sous le numéro 42 du répertoire, par la cour d’assises
de la province de Hainaut :

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient que la procédure ayant conduit à sa
condamnation méconnaît le droit à un procès équitable. Le grief est
déduit de la circonstance qu’à l’audience du 6 septembre 2010, le pré-
sident de la cour d’assises a décidé d’interroger les quatre accusés
séparément, ainsi que l’article 327 ancien du Code d’instruction cri-
minelle le lui permettait. Selon le moyen, cette disposition légale
viole les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.

Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, la loi du
21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises n’a pas
abrogé la règle qu’il critique. Le législateur s’est borné à en déplacer
le texte qui figure actuellement sous l’article 310 nouveau du Code
d’instruction criminelle. Il n’est donc pas exact d’affirmer que la
faculté donnée au président d’interroger séparément les accusés est
considérée par la loi comme obsolète au regard de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cet interrogatoire séparé est autorisé à condition de ne reprendre
la suite des débats généraux qu’après avoir instruit chaque accusé de
ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté.

Il ressort du procès-verbal de l’audience que cette formalité subs-
tantielle a été exactement observée. Le procès-verbal mentionne en
effet, à la page 7, que les accusés à nouveau réunis ont été informés
par le président de ce qui a été dit en leur absence et que leurs
conseils, présents à chaque audition, ont convenu du caractère com-
plet des informations données à leurs clients respectifs.

Il ne saurait dès lors être soutenu que la disposition légale criti-
quée et l’application qui en a été faite auraient porté atteinte au
droit de l’accusé de contredire utilement les déclarations reçues en
son absence.

Ni l’oralité des débats ni l’effectivité du droit à la contradiction
ne requièrent que la déposition d’une partie puisse être discutée par
les autres au moment où elle est recueillie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

En tant qu’il critique les articles 148 à 150 et 154 de la loi du 21
décembre 2009, le moyen, étranger à la décision attaquée, est irrece-
vable.

Pour le surplus, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ne prohibe ni l’attri-
bution du jugement des causes criminelles à un jury siégeant sans
l’assistance de magistrats, ni la motivation du verdict par la cour
et les jurés réunis ensuite à cette fin.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A cet égard, le moyen manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois.

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
M. Chomé et Mme Dumoulin, du barreau de Bruxelles.

N° 140

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.11.0151.F).

1° APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des

peines. — Libération conditionnelle. — Révocation. — Révocation déci-

dée après la remise en liberté définitive. — Légalité.

2° LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Tribunal de l’application des

peines. — Révocation. — Révocation décidée après la remise en liberté

définitive. — Légalité.

1° et 2° Le tribunal de l’application des peines ne peut légalement décider
de révoquer la libération conditionnelle d’un condamné après sa remise
définitive en liberté, même pour des faits ayant été commis durant le
délai d’épreuve (1).

(h.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 janvier 2011
par le tribunal de l’application des peines de Liège.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le deuxième moyen

Après avoir constaté que la libération définitive du demandeur
était intervenue le 24 octobre 2009, le tribunal de l’application des
peines a révoqué la libération conditionnelle de celui-ci aux motifs
qu’il avait été condamné le 4 octobre 2010 du chef d’infraction à la

(1) Cass., 3 novembre 2010, RG P.10.1573.F, Pas., 2010, n° 651.
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législation sur les stupéfiants et que les faits avaient été commis,
pour partie, durant le délai d’épreuve.

Aux termes de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 rela-
tive au statut juridique externe des personnes condamnées, lorsque
aucune révocation n’est intervenue durant le délai d’épreuve, le
condamné est définitivement remis en liberté.

En décidant de révoquer la libération conditionnelle du demandeur
après la remise définitive en liberté du demandeur, le tribunal de
l’application des peines a violé la disposition précitée.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux autres moyens qui ne sauraient

entraîner la cassation dans des termes autres que ceux du dispositif.

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
laisse les frais à charge de l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi. 

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. Mme Carrea, du barreau de Liège.

N° 141

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.11.0255.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Prise en

compte de la situation de coïnculpés.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Motivation. — Décision de

ne pas ordonner la libération sous conditions. — Mention.

3° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (Mise en) liberté sous conditions. —

Décision de ne pas ordonner la libération sous conditions. — Motiva-

tion. — Absence de demande de l’inculpé.

1° La juridiction d’instruction n’est pas tenue d’avoir égard à la situation
d’éventuels coïnculpés lorsqu’elle apprécie le maintien de la détention de
l’inculpé en vérifiant, dans le chef de celui-ci, la persistance d’indices
sérieux de culpabilité ainsi que les critères prévus par l’article 16 de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. (L. du 20 juillet
1990, art. 22, al. 6.)

2° et 3° La juridiction d’instruction n’est pas tenue de préciser qu’elle
n’ordonne pas la libération sous conditions de l’inculpé lorsque cette
mesure ne lui est pas demandée. (L. du 20 juillet 1990, art. 22, al. 7.)

(b.)
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2011 par
la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

L’article 149 de la Constitution n’est pas d’application aux juridic-
tions d’instruction statuant en matière de détention préventive.

Le juge n’est pas tenu de répondre à une argumentation qui ne
constitue pas un moyen distinct.

La juridiction d’instruction apprécie le maintien de la détention de
l’inculpé en vérifiant, dans le chef de celui-ci, la persistance d’indices
sérieux de culpabilité ainsi que les critères prévus par l’article 16 de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et ce sans
avoir égard à la situation d’éventuels coïnculpés.

Elle n’est pas tenue de préciser qu’elle n’ordonne pas la libération
sous conditions de l’inculpé, lorsque cette mesure ne lui est pas
demandée. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl.
Mme Van Wijmeersch.

N° 142

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.11.0279.F).

1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution à la demande de la Bel-

gique. — Remise de la personne recherchée. — Règle de la

spécialité. — Portée.

2° EXTRADITION. — Extradition active. — Règle de la spécialité. —

Portée.
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3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Généralités. —

Moyen invoquant la violation d’une circulaire ministérielle. — Rece-

vabilité.

1° et 2° La règle de la spécialité consacrée par l’article 37, §1er, de la loi
du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen n’empêche pas
que la qualification pénale qui a été donnée aux faits dans le mandat
d’arrêt européen sur la base duquel la remise d’une personne recherchée
a été demandée et obtenue, soit revue ou complétée dans la procédure
subséquente pour autant qu’elle porte sur les mêmes faits et que, sous
cette qualification, les faits constituent une infraction relevant de la loi
précitée (1).

3° La méconnaissance d’une circulaire ministérielle, qui n’est pas une loi
au sens de l’article 608 du Code judiciaire, ne peut donner ouverture à
cassation (2).

(r.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant
comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 jan-
vier 2011.

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

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen

Quant à la quatrième branche

Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 37,
§1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen et d’une circulaire ministérielle. Le demandeur soutient en
substance qu’en visant les articles 51, 52, 66, 392 et 393 du Code pénal,
le mandat d’arrêt délivré à sa charge viole la règle de la spécialité
de la remise dans la mesure où le mandat d’arrêt européen ne men-
tionnait que les articles 31, 461, 468 et 475 dudit code.

En tant qu’il invoque la violation d’une circulaire ministérielle,
qui n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire et
dont la méconnaissance ne peut, dès lors, donner ouverture à cassa-
tion, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(1) Voir Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.1308.F, Pas., 2002, n° 523.
(2) Cass., 3 avril 2007, RG P.07.0214.N, Pas., 2007, n° 170.
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En vertu du premier paragraphe de l’article 37 de la loi du 19
décembre 2003 et sous réserve des exceptions prévues au second, une
personne qui a été remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen
émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie,
condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant
sa remise, autre que celle qui a motivé celle-ci. 

La règle de la spécialité n’empêche pas que la qualification pénale
qui a été donnée aux faits dans le mandat d’arrêt européen sur la base
duquel la remise d’une personne recherchée a été demandée et obte-
nue, soit revue ou complétée dans la procédure subséquente pour
autant qu’elle porte sur les mêmes faits et que, sous cette qualifica-
tion, les faits constituent une infraction relevant de la loi précitée.

L’arrêt constate que le mandat d’arrêt vise les mêmes infractions
que celles que le mandat d’arrêt européen mentionne, à savoir celles
que le demandeur aurait commises à Wemmel le 14 novembre 2010. 

En considérant ainsi que le demandeur n’est pas poursuivi ou privé
de liberté pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise,
les juges d’appel n’ont pas violé la disposition invoquée.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Kiaku, du barreau de Bruxelles.

N° 143

2e ch. — 16 février 2011

(RG P.11.0283.F).

1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Règlement de la procédure. — Chambre

du conseil. — Libération sous conditions. — Appel du procureur du

Roi. — Chambre des mises en accusation. — Réformation. — Maintien

de la détention. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Règlement de

la procédure. — Chambre du conseil. — Libération sous conditions. —

Appel du procureur du Roi. — Chambre des mises en accusation. —

Réformation. — Maintien de la détention. — Pourvoi en cassation. —

Recevabilité.

3° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre

lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre

lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —

Détention préventive. — Règlement de la procédure. — Chambre du
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conseil. — Libération sous conditions. — Appel du procureur du Roi. —

Chambre des mises en accusation. — Réformation. — Maintien de la

détention. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1° à 3° Il résulte de l’économie de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive qu’aucune voie de recours n’est prévue contre les
décisions d’instruction qui, lors du règlement de la procédure, disent que
l’inculpé restera en détention; dans ce cas, s’il conteste sa détention,
l’inculpé peut déposer une requête de mise en liberté, conformément à
l’article 27, §1er, de la loi précitée (1).

(b.)

Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2011 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. 

I. Les antécédents de la procédure.

Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 6 décembre 2010 par
le juge d’instruction de Liège du chef d’abus de l’utilisation de l’infras-
tructure de télécommunications afin d’importuner son correspondant ou
de provoquer des dommages (art. 145 de la loi du 13 juin 2005).

Par ordonnance du 21 janvier 2011, la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Liège a renvoyé le demandeur devant le tribunal
correctionnel.

Le même jour, par ordonnance séparée, elle a libéré le demandeur sous
conditions.

Cette dernière ordonnance a été frappée d’appel par le procureur du
Roi.

Réformant cette décision à l’unanimité, l’arrêt attaqué dit que le deman-
deur comparaîtra devant le tribunal correctionnel en état de détention.

II. Examen du pourvoi.

A. La recevabilité du pourvoi

Il convient d’examiner ici la question de la recevabilité du pourvoi.

Lorsque la chambre du conseil renvoie l’inculpé devant le tribunal cor-
rectionnel ou devant le tribunal de police en raison d’un fait susceptible
de détention préventive et légalement passible d’une peine d’emprisonne-
ment supérieure à la détention préventive déjà subie, elle peut décider
que l’inculpé restera en détention préventive. Dans ce cas, elle ne peut
le faire qu’au terme d’une ordonnance séparée et motivée à défaut de
quoi l’inculpé est remis en liberté (art. 26, §3, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive).

A cette occasion, la chambre du conseil peut également, par ordon-
nance séparée et motivée, ordonner la mise en liberté de l’inculpé sous
conditions (2).

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) La loi du 4 août 1996 (M.B., 27 septembre 1996) a modifié l’article 26, §3 de la

loi du 20 juillet 1990 à cet égard.
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Seul un appel du procureur du Roi est prévu par la loi «dans les cas
où l’ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté
de l’inculpé» (art. 26, §4, al. 1er, de la loi du 20 juillet 1990). Ainsi, comme
en l’espèce, le ministère public peut interjeter appel contre l’ordonnance
séparée de la chambre du conseil qui, lors du règlement de la procédure,
libère sous conditions l’inculpé renvoyé devant le tribunal correction-
nel (1).

L’inculpé ne dispose d’aucun droit d’appel à l’encontre de l’ordonnance
séparée par laquelle sa détention préventive est maintenue (2). Après être
revenu sur sa jurisprudence antérieure (3), la Cour considère également
qu’en vertu des paragraphes 1er et 2 de l’article 31, l’inculpé ne peut se
pourvoir contre l’ordonnance séparée de la chambre du conseil qui décide,
en application de l’article 26, paragraphe 3, qu’il restera en détention (4).

Lorsque sur l’appel de ministère public contre la libération de l’inculpé
lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation
réforme l’ordonnance de la chambre du conseil et ordonne le maintien
en détention préventive, l’inculpé dispose-t-il d’un pourvoi en cassation
contre cet arrêt qui constitue le titre de privation de liberté?

Déjà avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990, la Cour avait
répondu positivement à cette question (5).

Toutefois, dans un arrêt du 3 avril 2007, la Cour a considéré que
l’inculpé ne pouvait pas se pourvoir contre l’arrêt distinct de la chambre
des mises en accusation décidant, en application de l’article 26, para-
graphe 4, de ladite loi, sur l’appel du ministère public contre la mise en
liberté de l’inculpé à la suite de l’ordonnance de la chambre du conseil
ordonnant le non-lieu, que sa détention est maintenue (6). 

La situation dont question dans cet arrêt était, à la fois, fort similaire
mais aussi quelque peu différente de la présente cause : la chambre des
mises en accusation était saisie par l’appel du ministère public dirigé
contre une ordonnance de non-lieu, et non, comme ici, contre l’ordon-
nance séparée libérant l’inculpé sous conditions, mais dans les deux cas,
l’ordonnance entreprise avait pour effet la remise en liberté de l’inculpé
(sous réserve du caractère suspensif de l’appel du procureur du Roi).

La solution retenue par l’arrêt du 3 avril 2007 permet d’établir une
symétrie avec la jurisprudence précitée au terme de laquelle l’inculpé ne
peut former un pourvoi recevable contre l’ordonnance séparée de main-
tien en détention préventive rendue en application de l’article 26, para-
graphe 3, de la loi du 20 juillet 1990. Elle présente également l’avantage
d’éviter la survenance de procédures parallèles en matière de détention
préventive dès lors que l’inculpé renvoyé en état de détention a la pos-
sibilité de déposer immédiatement une requête de mise en liberté confor-
mément à l’article 27, §1er, de la loi du 20 juillet 1990, requête qui devra

(1) Mons (mis. acc.), 23 janvier 2001, R.D.P.C., 2001, p. 603 et note.
(2) Cass., 8 mai 1991, RG 9108, Pas., 1991, n° 465, R.D.P.C., 1991, p. 833; Cass.,

11 décembre 1991, RG 9557 Pas., 1992, n° 197, R.D.P.C., 1992, 428, note H.-D. B.; Cass.,
13 janvier 1999, RG P.99.0026.F, Pas., 1999, n° 22.

(3) Cass., 30 décembre 1997, RG P.97.1690.N, Pas., 1997, n° 584; A. Winants, «De
rechtsmiddelen», De voorlopige hechtenis, B. Dejemeppe et D. Merckx (éds.), Diegem,
Kluwer, 2000, p. 419.

(4) Cass., 22 février 2006, RG P.06.0270.F, Pas., 2006, n° 105, N.C., 2007, 138 et la note;
Cass., 8 décembre 2010, RG P.10.1892.F, Pas., 2010, à sa date.

(5) Cass., 15 décembre 1981, Pas., 1982, I, p. 519.
(6) Cass., 3 avril 2007, RG P.07.0377.F, Pas., 2007, n° 172.
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être examinée par la juridiction de fond saisie dans les cinq jours, avec
possibilité d’appel et de recours en cassation éventuel.

Toutefois, je me pose la question de savoir si cette solution est com-
patible avec le texte même de l’article 31, §§1er et 2, de la loi du 20 juillet
1990. Aux termes de ces dispositions, les arrêts (1) «par lesquels la déten-
tion préventive est maintenue» peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cas-
sation.

Il me paraît difficile, sauf à lire le contraire de ce qui est écrit dans
la loi, de considérer qu’un arrêt qui, réformant une ordonnance de mise
en liberté rendue par la chambre du conseil, ordonne que l’inculpé com-
paraîtra devant le tribunal correctionnel en état de détention, n’est pas
un arrêt qui maintient la détention préventive.

De plus, le pourvoi de l’inculpé contre un tel arrêt n’est pas dépourvu
d’intérêt puisque la décision attaquée réforme une décision de remise en
liberté. Imaginons que cet arrêt n’ait pas été rendu à l’unanimité confor-
mément à l’article 211bis du Code d’instruction criminelle; n’est-il pas
logique qu’une telle décision puisse être soumise à la censure de votre
Cour?

La doctrine semble, quant à elle, considérer unanimement qu’un tel
pourvoi est recevable (2).

Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis que le pourvoi est recevable.

B. Examen du pourvoi

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 12, al. 1er, 149 de la
Constitution et d’un ensemble de principes généraux du droit énumérés
dans le mémoire du demandeur.

L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions des
juridictions d’instruction statuant en matière de détention préventive (3).

En tant qu’il soutient que le mandat d’arrêt est irrégulier, le moyen
est étranger à l’arrêt attaqué dès lors qu’après la première décision de
maintien en détention préventive rendue en application de l’article 21 de
la loi du 20 juillet 1990, les juridictions d’instruction ne sont plus habi-
litées à examiner la légalité et la régularité du mandat d’arrêt (4).

Par ailleurs, rien n’empêche la juridiction d’instruction de motiver sa
décision, à titre de circonstances de fait de la cause et de celles liées à
la personnalité de l’inculpé, sur des faits qui ne sont pas repris dans
l’inculpation ayant justifié le mandat d’arrêt mais dont l’existence

(1) Dès lors que cette disposition ne vise pas les ordonnances, la jurisprudence
selon laquelle l’inculpé ne peut former un pourvoi recevable contre l’ordonnance
séparée de maintien en détention préventive, ne me paraît pas incompatible avec
cette disposition.

(2) R. Declercq, «Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen», R.W., 1991-92, p. 110,
n° 38 ; B. Dejemeppe, «Les voies de recours», in La détention préventive, Bruxelles,
Larcier, 1992, pp. 319-320 ; A. Winants, «De rechtsmiddelen», De voorlopige hechte-

nis, B. Dejemeppe et D. Merckx (éds), Diegem, Kluwer, 2000, p. 416; R. Verstrae-

ten, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 602 ; R. Declercq, R.P.D.B.,
Compl. X, 2007, v° Détention préventive, n° 383 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch

et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010,
pp. 908-909.

(3) Cass., 16 août 2005, RG P.05.1159.F, Pas., 2005, n° 397.
(4) Cass., 21 février 1990, RG 8125, Pas., 1990, n° 377; Cass. RG 6462, 24 mars 1992,

Pas., 1992, n° 394.
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résulte des pièces du dossier (1). En tant qu’il soutient le contraire, le
moyen manque en droit.

En ce qui concerne les autres griefs, il ne résulte pas des pièces aux-
quelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, qui n’a pas conclu
devant les juges d’appel, les a invoqués devant eux. Dès lors, le moyen,
dans cette mesure, doit être considéré comme nouveau et partant irre-
cevable.

Je conclus au rejet du pourvoi.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2011 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

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

Le 14 février 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions.

A l’audience du 16 février 2011, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. La décision de la Cour.

Par ordonnance du 21 janvier 2011, le demandeur a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel.

Le même jour, il a été libéré sous conditions par une ordonnance
séparée contre laquelle le procureur du Roi a formé appel.

Réformant cette décision, l’arrêt attaqué dit que le demandeur
comparaîtra devant le tribunal correctionnel en état de détention.

Il résulte de l’économie de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive qu’aucune voie de recours n’est prévue contre
les décisions d’instruction qui, lors du règlement de la procédure,
disent que l’inculpé restera en détention. Dans ce cas, s’il conteste
sa détention, l’inculpé peut déposer une requête de mise en liberté,
conformément à l’article 27, §1er, de la loi précitée.

Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger

à la recevabilité du pourvoi.

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

Du 16 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. contr. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Ravache, du barreau de Liège.

(1) Voy. Mons (mis. acc.), 8 janvier 1992, R.D.P.C., 1993, p. 476; H.-D. Bosly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 822.



550 PASICRISIE BELGE 17.02.11 - N° 144

N° 144

1re ch. — 17 février 2011

(RG C.09.0548.F).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre les-

quelles on peut se pourvoir. — Défaut d’intérêt ou défaut d’objet. —

Défaut d’intérêt. — Décision ou mesure d’ordre. — Condamnations. —

Recevabilité.

2° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et

sociale). — Décisions et parties. — Décision ou mesure d’ordre. —

Notion. — Recevabilité.

3° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Déci-

sion ou mesure d’ordre. — Notion.

1° N’est pas dénué d’intérêt et est dès lors recevable, le pourvoi en cas-
sation dirigé contre un arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif
que le jugement dont appel ne contient qu’une décision ou mesure
d’ordre au sens de l’article 1046 du Code judiciaire et, considérant que
ce jugement n’inflige aucun grief immédiat au demandeur en cassation,
condamne celui-ci à payer un montant déterminé à la défenderesse à
titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, une
amende en application de l’article 780bis du Code judiciaire et aux
dépens d’appel de la défenderesse dûment liquidés (1).

2° et 3° L’article 1046 du Code judiciaire n’est applicable qu’aux décisions
par lesquelles le juge ne tranche aucune question de fait ou de droit
litigieuse ou n’en préjuge pas, de sorte que la décision ne peut infliger
à aucune des parties un grief immédiat (2). (C. jud., art. 1046.)

(r. c. b.)

Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :

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 Bruxelles (2009/JR/54).

Rapporteur : M. le conseiller Albert Fettweis. 

II. Examen du moyen de cassation.

1. Le moyen unique est divisé en deux branches.

A. Fin de non-recevoir

2. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt ne peut être accueillie.

L’arrêt attaqué condamne le demandeur à payer un montant de
1.000 euros à la défenderesse à titre de dommages et intérêts pour appel
téméraire et vexatoire et une amende de 500 euros en application de

(1) et (2) Voir les conclusions du M.P.
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l’article 780bis du Code judiciaire. Il condamne en outre le demandeur aux
dépens d’appel de la défenderesse liquidés à 1.200 euros. 

Dès lors, le pourvoi en cassation du demandeur contre cet arrêt n’est
pas dénué d’intérêt.

B. Première branche

1. Exposé

3. En sa première branche, le moyen est dirigé contre la décision de
l’arrêt attaqué qui déclare irrecevable l’appel formé par le demandeur
contre le jugement du 15 décembre 2006 du tribunal de la jeunesse de
Bruxelles, lequel, dans un litige opposant les parties, séparées, relative-
ment, notamment, à l’exercice de l’autorité parentale et à la garde de
leur enfant, a (dispositif) :

— sursis à statuer, 

— enjoint au demandeur de se faire assister d’un avocat, 

— mis l’affaire en continuation au 5 février 2007, 

— réservé les dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement. 

4. Le juge de la jeunesse, (a) après avoir repris avec le plus grand soin
le catalogue des très nombreuses mesures que le demandeur, qui n’est pas
assisté par un avocat, a présenté dans sa requête introductive d’instance
saisissant ledit juge et souhaite voir être décidé, et (b) après avoir relevé
que «(…) par ses brèves conclusions, [le demandeur] postule que :

— il soit demandé à la partie défenderesse d’examiner à l’audience d’intro-
duction la demande correcte de la requête initiale qui peut être considérée par
ailleurs comme une proposition d’accord formulée par Monsieur R.,

— il soit examiné avant dire droit prioritairement la possibilité de fixer
l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire et en conséquence d’annuler
la délégation de somme accordée dans le jugement du 30 juin 2003 et d’ordon-
ner l’exécution immédiate de l’hébergement égalitaire,

— la partie défenderesse soit condamnée pour démarche téméraire et vexa-
toire à des dommages et intérêts évalués à 500 EUR de manière provisionnelle
pour avoir tenté d’influencer l’opinion du Tribunal quant à la réputation du
demandeur sur base de ses opinions politiques,

— avant dire droit, afin de garantir la sérénité des débats et d’éviter l’inci-
tation à la peut et à la délation, à titre préventif et de ‘police des débats
toute partie qui accusera l’autre sans preuve sérieuse ou qui portera atteinte
à sa vie privée ou à ses opinions politiques sera condamnée’ à une astreinte
de 100 EUR par infraction, 

— un calendrier de conclusions soit établi afin de permettre à chacun de
développer ses arguments de manière contradictoire,

— les demandes reconventionnelles avant dire droit de Madame B. soient
rejetées car, entre autre, elles sont basées sur un dossier trop volumineux et
qu’elles y nomment manifestement l’objet précis de la demande principale,

— la demande en intervention de Madame L. soit rejetée puisqu’elle est irre-
cevable et non fondée»,

(c) motive la décision précitée comme suit :

«Attendu qu’à l’audience du 13 novembre 2006, le conseil de Madame B. a
exposé sa difficulté à défendre correctement sa cliente face aux demandes mul-
tiples, parfois particulières, de Monsieur R.;

Attendu qu’en cours de délibéré, Monsieur R. a déposé, le 6 décembre 2006,
de brèves conclusions intermédiaires clarificatrices;
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Attendu que si le Code judiciaire permet à chaque justiciable de se défendre
seul, l’article 758 du Code judiciaire dispose que le Tribunal a le pouvoir
d’enjoindre à une partie de se faire assister par un avocat notamment,
lorsqu’il paraît inexpérimenté ou lorsque la passion l’empêche de discuter leur
cause avec la clarté nécessaire;

Qu’à la lecture de la requête, des conclusions déposées par Monsieur R., le
Tribunal constate qu’une passion importante habite les débats, ce qui les rend
peu clairs et peu compréhensibles;

Que le dépôt de conclusions complémentaires pendant le délibéré d’une cause
est interdit car contraire au principe de contradictoire;

Que le Tribunal n’y aura pas égard;

Que l’intérêt supérieur d’un enfant impose que les débats qui le concernent
portent sur des demandes précises, réalistes et défendues par tous moyens de
droit;

Que l’intérêt d’Hippolyte commande que les questions qui le concernent soit
défendues à armes égales, par des personnes expérimentées et loin de toute
passion inutile;

Que le tribunal décide, dès lors, de surseoir à statuer et d’enjoindre Mon-
sieur R. de se faire assister d’un avocat;

Attendu qu’en exécution de l’article 58 de la loi du 8 avril 1965, la tribunal
de la jeunesse peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions;

Que l’intérêt de l’enfant commande que les mesures prises par le tribunal
soient immédiatement d’application dans le but de protéger les enfants de
situations incertaines».

5. L’arrêt attaqué motive sa décision d’irrecevabilité de l’appel que le
demandeur dirige contre cette injonction comme suit :

«Par le jugement dont appel, le premier juge sursoit à statuer et enjoint [le
demandeur] de se faire assister par l’avocat de son choix.

Cette décision a trait à la simple administration formelle de la justice et ne
porte ni directement ni indirectement sur l’examen du fond de l’affaire.

Encore la cour [d’appel] doit-elle vérifier si la décision litigieuse influe ou
non sur l’issue du procès. Tel est le cas si la décision reflète déjà l’opinion
du juge sur le fond du litige, de sorte qu’elle inflige à une partie un grief
immédiat, auquel cas le droit de recours resurgit.

En l’espèce, le premier juge constate, à la lecture de la requête et des
conclusions déposées par [le demandeur], qu’une passion importante habite les
débats, ce qui les rend peu clairs et peu compréhensibles.

Le tribunal relève, en outre, que l’intérêt d’un enfant impose que les débats
qui le concernent portent sur des demandes précises, réalistes et défendues par
tous moyens de droit et qu’en l’espèce, l’intérêt de Hippolyte commande que
les questions qui le concernent soient défendues à armes égales, par des per-
sonnes expérimentées et loin de toute passion inutile.

Le tribunal ne tranche aucune question de fait ou de droit, ne porte aucun
jugement ni ne préjuge du fond du litige.

Il se borne à constater l’impossibilité de tenir des débats clairs, compréhen-
sibles et dépourvus de passion, et où les parties seraient assistées ou repré-
sentées sur pied d’égalité.

Le jugement dont appel ne porte aucun grief immédiat [au demandeur].

La décision, qui se limite à faire injonction [au demandeur] d’être assisté
d’un avocat, constitue une décision ou mesure d’ordre au sens de l’article 1046
du Code judiciaire, c’est-à-dire une décision par laquelle le juge ne résout
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aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge pas, de sorte
que ladite décision n’inflige de grief immédiat à aucune des parties (...).

En vertu de l’article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou mesures d’ordre
ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.

Partant, l’appel [du demandeur] doit être déclaré irrecevable».

6. Le demandeur soutient, en substance, que la décision attaquée viole
l’article 1046 du Code judiciaire, dès lors que :

— «Sont exclues du champ d’application de l’article 1046 du Code judiciaire
les décisions qui, en apparence, présentent les traits d’une mesure d’ordre,
mais qui soit, procèdent ou simplement s’accompagnent de considérations qui
reflètent l’opinion du juge sur le fond du litige, soit, sans nécessairement reflé-
ter une opinion, infligent un grief immédiat aux parties ou à l’une d’entre
elles en tranchant une question litigieuse de fait ou de droit»;

— or, il «est constant que le demandeur considérait qu’il ne pouvait être
sursis à statuer relativement à sa demande d’hébergement égalitaire. En effet,
sa demande visait à ce qu’il soit ordonné avant dire droit, dès l’audience
d’introduction, une mesure d’hébergement égalitaire, conformément au prescrit
de l’article 374, §2, du Code civil»;

— par conséquent, «Ce faisant, l’arrêt, qui considère qu’il ne peut être
interjeté appel contre une décision de surseoir à statuer, alors que la décision
dont appel a infligé un grief au demandeur en cassation en rejetant de facto
sa demande, au motif qu’elle est une ‘décision ou mesure d’ordre’ au sens de
l’article 1046 du Code judiciaire, viole cet article».

2. Discussion

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

8. L’article 1046 du Code judiciaire dispose :

«Les décisions ou mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les
remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordon-
nant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d’oppo-
sition, ni d’appel».

9. La Cour enseigne que «si l’article 1046 du Code judiciaire dispose que
les décisions ou mesures d’ordre telles que les remises ne sont susceptibles ni
d’opposition ni d’appel, cette règle ne vaut que pour les décisions par les-
quelles le juge ne résout aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en
préjuge pas, de sorte que la décision ne peut infliger à aucune des parties un
grief immédiat» (1).

10. Par ailleurs la Cour enseigne qu’«il appartient au juge saisi par l’oppo-
sition ou l’appel, de vérifier si, en raison de ses constatations et considéra-
tions, la décision ou mesure d’ordre n’inflige pas à une partie un grief immé-
diat parce qu’elle résout explicitement ou implicitement une question de fait
ou de droit qui a fait l’objet d’une contestation devant le juge» (2).

Il résulte des motifs de la décision attaquée reproduits ci-dessus au
point 5 que les juges d’appel ont obéi à cette règle.

11. Il résulte du dispositif de la décision du juge de la jeunesse, dont
appel, reproduit ci-dessus au point 3, auquel ne s’ajoute pas de motif
décisoire au fond énoncé ailleurs dans le jugement, et de la motivation

(1) Cass., 26 mai 2003, RG S.02.0118.F, Pas., 2003, n° 320; jurisprudence constante :
v. Cass., 29 novembre 2007, RG C.07.0088.N, Pas., 2007, n° 594; 9 janvier 1998, Bull. et
Pas., I, n° 18; 3 octobre 1983, RG 6764, Bull. et Pas., 1984, 101.

(2) Cass., 3 octobre 1983, o.c.
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de cette décision reproduite ci-dessus au point 4, qu’elle constitue une
mesure d’ordre au sens de l’article 1046 du Code judiciaire rappelé ci-des-
sus aux points 9 et 10.

Le juge de la jeunesse, en décidant de surseoir à statuer pour enjoindre
au demandeur de se faire assister par un avocat n’a pas «infligé un grief
au demandeur en cassation en rejetant de facto sa demande» qui «visait à
ce qu’il soit ordonné avant dire droit, dès l’audience d’introduction, une
mesure d’hébergement égalitaire, conformément au prescrit de l’article 374, §2,
du Code civil», dès lors que cette demande, en raison du lien étroit qui
l’unissait aux autres mesures imbriquées les unes aux autres par le
demandeur et a propos desquelles ledit juge, «à la lecture de la requête»
et «des conclusions déposées par le [demandeur]», constatait qu’«une passion
importante habite les débats, ce qui les rend peu clairs et peu
compréhensibles», alors que «l’intérêt [de l’enfant] commande que les questions
qui le concernent soient défendues à armes égales, par des personnes expéri-
mentées et loin de toute passion inutile», ne pouvait, dans ces circonstances,
être isolée de celles-ci et traitée séparément.

12. Par conséquent, en se fondant sur les motifs reproduits ci-dessus au
point 5, l’arrêt attaqué décide légalement que le jugement dont appel
constitue une décision ou mesure d’ordre au sens de l’article 1046 du Code
judiciaire et que l’appel est dès lors irrecevable. 

C. Seconde branche

13. En cette branche, le moyen, qui reproche à l’arrêt attaqué de ne pas
régulièrement motiver sa décision de surseoir à statuer, manque en fait
dès lors qu’il repose sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué.

14. Le juge de la jeunesse enjoint au demandeur de se faire assister par
un avocat et, afin de le lui permettre, surseoit à statuer.

Cette seconde décision est consécutive à la première et est indisso-
ciable de celle-ci.

Les motifs de l’arrêt attaqué reproduits ci-dessus dans la réponse à la
première branche du moyen concernant l’irrecevabilité de l’appel dirigés
contre ces deux décisions indissociablement liées visent les deux à la fois.

III. Conclusion.

15. Rejet.

arrêt.

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 Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis 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

— article 149 de la Constitution;

— article 1046 du Code judiciaire.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare irrecevable l’appel formé par [le demandeur] contre le juge-
ment du 15 décembre 2006.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement repro-
duits, en particulier par les motifs suivants :

«Par le jugement dont appel, le premier juge sursoit à statuer et enjoint
[au demandeur] de se faire assister par l’avocat de son choix.

Cette décision a trait à la simple administration formelle de la justice et
ne porte ni directement ni indirectement sur l’examen du fond de l’affaire.

Encore la cour [d’appel] doit-elle vérifier si la décision litigieuse influe ou
non sur l’issue du procès. Tel est le cas si la décision reflète déjà l’opinion
du juge sur le fond du litige, de sorte qu’elle inflige à une partie un grief
immédiat, auquel cas le droit de recours resurgit.

En l’espèce, le premier juge a constaté, à la lecture de la requête et des
conclusions déposées par [le demandeur], qu’une passion importante habite les
débats, ce qui les rend peu clairs et peu compréhensibles.

Le tribunal a relevé, en outre, que l’intérêt d’un enfant impose que les
débats qui le concernent portent sur des demandes précises, réalistes et défen-
dues par tous moyens de droit et qu’en l’espèce, l’intérêt de H. commande que
les questions qui le concernent soient défendues à armes égales, par des per-
sonnes expérimentées et loin de toute passion inutile.

Le tribunal n’a tranché aucune question de fait ou de droit, n’a porté aucun
jugement ni n’a préjugé du fond du litige.

Il s’est borné à constater l’impossibilité de tenir des débats clairs, compré-
hensibles et dépourvus de passion, et où les parties seraient assistées ou repré-
sentées sur pied d’égalité.

Le jugement dont appel ne porte aucun grief immédiat [au demandeur].

La décision, qui se limite à faire injonction [au demandeur] d’être assisté
d’un avocat, constitue une décision ou mesure d’ordre au sens de l’article 1046
du Code judiciaire, c’est-à-dire une décision par laquelle le juge ne résout
aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge pas, de sorte
que ladite décision n’inflige de grief immédiat à aucune des parties (...).

En vertu de l’article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou mesures
d’ordre ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.

Partant, l’appel [du demandeur] doit être déclaré irrecevable».

Griefs 

Première branche

L’article 1046 du Code judiciaire dispose :

«Les décisions ou mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les
remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordon-
nant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d’oppo-
sition ni d’appel».

Sont exclues du champ d’application de l’article 1046 du Code judiciaire les
décisions qui, en apparence, présentent les traits d’une mesure d’ordre, mais
qui, soit procèdent ou simplement s’accompagnent de considérations qui reflè-
tent l’opinion du juge sur le fond du litige, soit, sans nécessairement refléter
une opinion, infligent un grief immédiat aux parties ou à l’une d’entre elles
en tranchant une question litigieuse de fait ou de droit.

Pour être légalement justifié, l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel dirigé
contre une «décision ou mesure d’ordre» doit constater :
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— que la décision dont appel est une mesure d’ordre, c’est-à-dire qu’elle
concerne tantôt le bon fonctionnement de la justice tantôt le bon déroulement
de l’instance ou qu’elle a trait à la simple administration formelle de la
justice;

— que cette décision ne s’accompagne pas de considérations qui reflètent
l’opinion du juge sur le fond du litige ou bien qu’elle n’inflige pas un grief
immédiat aux parties ou à l’une d’elles, en tranchant une question litigieuse
de fait ou de droit.

Il résulte des «brèves conclusions» de première instance du demandeur,
déposées le 9 novembre 2006 au greffe du tribunal de la jeunesse, que celui-ci
demandait au tribunal de première instance «d’examiner avant dire droit (...),
prioritairement, (...) la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de
manière égalitaire entre les parties et en conséquence (...) d’ordonner l’exécu-
tion immédiate de l’hébergement égalitaire».

L’arrêt considère que le tribunal de la jeunesse n’a tranché aucune question
de fait ou de droit et qu’il n’a porté aucun jugement ni préjugé du fond du
litige. Il considère également que le jugement dont appel n’a porté aucun grief
immédiat au demandeur et que la décision de surseoir à statuer avait trait
à la simple administration formelle de la justice et ne portait ni directement
ni indirectement sur l’examen du fond de l’affaire. En conséquence, il décide
qu’il s’agit d’une décision ou d’une mesure d’ordre contre laquelle l’on ne peut
interjeter appel.

Il est constant que le demandeur considérait qu’il ne pouvait être sursis à
statuer relativement à sa demande d’hébergement égalitaire. En effet, sa
demande visait à ce qu’il soit ordonné avant dire droit, dès l’audience d’intro-
duction, une mesure d’hébergement égalitaire, conformément à l’article 374,
§2, du Code civil.

L’arrêt, qui considère qu’il ne peut être interjeté appel contre une décision
de surseoir à statuer, alors que la décision dont appel a infligé un grief au
demandeur en rejetant de facto sa demande, au motif qu’elle est une «décision
ou mesure d’ordre» au sens de l’article 1046 du Code judiciaire, viole cet
article.

Seconde branche

L’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la
Constitution est une obligation de pure forme dont le contrôle permet, non
de censurer le bien-fondé des motifs contenus dans la décision attaquée, mais
seulement le défaut formel de motivation. Le juge doit donner les raisons —
fussent-elles erronées ou illégales — qui l’ont déterminé à statuer comme il
l’a fait.

Le demandeur avait soumis au juge d’appel de nombreux moyens circons-
tanciés, développés dans sa requête d’appel, énonçant notamment :

L’article 13 de la Constitution confirme que «Nul ne peut être distrait,
contre son gré, du juge que la loi lui assigne. En l’occurrence, le tribunal de
la jeunesse était le tribunal assigné par la loi. Hormis le cas où il est léga-
lement tenu de s’abstenir, le juge ne peut refuser de juger les causes qui lui
sont soumises (Cass., 11 octobre 2002, C.03.0148.N., Pas., p. 1921)».

Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui
lui est applicable. Il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de
relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les
faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions
(Cass., 14 avril 2005, C.03.0148.F, J.L.M.B., 856).
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Le juge se fonde légalement sur les travaux parlementaires préparatoires
d’une loi pour déterminer le sens et la portée de celle-ci (Cass., 18 septembre
1978).

Par ailleurs, il appartient au juge d’appliquer la règle de droit applicable
aux faits soumis à son appréciation et d’en déterminer le sens et la portée
au cas où les parties contestent ceux-ci; il ne peut trancher cette contestation
en imposant l’administration de la preuve de ce sens et de cette portée à la
partie qui invoque la règle de droit (Cass., 10 janvier 2005, S.04.0140.N).

Il apparaît donc clairement que le tribunal de la jeunesse a refusé arbitrai-
rement de juger les causes qui lui ont été soumises.

Le jugement du 15 décembre 2006 ne motive d’ailleurs pas pour quelles rai-
sons il ne répond pas aux demandes de mesures avant dire droit (article 19,
alinéa 2, du Code judiciaire). En matière procédurale ou judiciaire, le mot
«pouvoir» signifie compétence et non pouvoir discrétionnaire. L’alinéa 2 de
l’article 19 du Code judiciaire est l’équivalent d’un référé, interne à une juri-
diction.

Le tribunal de la jeunesse n’a cure du fait que [le demandeur] puisse se
défendre. Il a clairement manifesté qu’il n’écouterait aucun argument [du
demandeur], qu’il ne tiendrait compte d’aucun écrit [du demandeur].

[Le demandeur] ne comprend pas un tel acharnement à ne pas répondre à
ses demandes légitimes et légales. Pour rappel, le même tribunal avait permis
[au demandeur] de se défendre en 2003. Il avait considéré [la défenderesse]
comme la partie succombante dans plusieurs jugements précédents. Depuis
lors, le tribunal de la jeunesse a pris connaissance des activités politiques [du
demandeur] (entendu à quatre reprises comme expert par le parlement fédéral
pour les modifications législatives concernant «l’hébergement égalitaire, les
contributions alimentaires objectivées, le divorce sans faute et la parenté
sociale). [Le demandeur] ne peut s’empêcher de penser que le tribunal de la
jeunesse fait davantage attention aux activités politiques [du demandeur] qu’à
ses capacités éducatives».

Les motifs justifiant la décision de l’arrêt relative à l’irrecevabilité de
l’appel ne visent que la décision du tribunal de première instance relative à
l’injonction de se faire assister d’un avocat.

L’irrecevabilité de l’appel interjeté contre la décision de surseoir à statuer
prononcée par le premier juge, appel qui était soutenu par de nombreux
moyens circonstanciés, a été prononcée sans qu’aucun motif ne justifie cette
décision.

L’arrêt n’est pas régulièrement motivé.

Il viole l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt

L’arrêt déclare l’appel du demandeur irrecevable au motif que le
jugement dont appel ne contient qu’une décision ou mesure d’ordre
au sens de l’article 1046 du Code judiciaire et, considérant que ce
jugement n’inflige aucun grief immédiat au demandeur, condamne
celui-ci à payer un montant de 1.000 euros à la défenderesse à titre
de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et une
amende de 500 euros en application de l’article 780bis du Code judi-
ciaire. Il condamne en outre le demandeur aux dépens d’appel de la
défenderesse. 
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Dès lors, le pourvoi en cassation du demandeur contre cet arrêt
n’est pas dénué d’intérêt.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou
mesures d’ordre ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel. Cette
disposition n’est applicable qu’aux décisions par lesquelles le juge ne
tranche aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge
pas, de sorte que la décision ne peut infliger à aucune des parties
un grief immédiat. 

L’arrêt attaqué relève que, par le jugement dont appel, le premier
juge a sursis à statuer et a enjoint au demandeur de se faire assister
par un avocat de son choix aux motifs que, «en l’espèce, le premier
juge a constaté, à la lecture de la requête et des conclusions dépo-
sées par [le demandeur], qu’une passion importante habitait les
débats, ce qui les rend peu clairs et peu compréhensibles; le tribunal
a relevé, en outre, que l’intérêt d’un enfant impose que les débats
qui le concernent portent sur des demandes précises, réalistes et
défendues par tous moyens de droit et qu’en l’espèce, l’intérêt de
[l’enfant] commande que les questions qui le concernent soient défen-
dues à armes égales, par des personnes expérimentées et loin de
toute passion inutile».

En se fondant sur ces énonciations, l’arrêt décide légalement que
le jugement dont appel constitue une décision ou mesure d’ordre au
sens de l’article 1046 du Code judiciaire et que l’appel est dès lors
irrecevable. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

En cette branche, le moyen repose sur une lecture inexacte de
l’arrêt et, dès lors, manque en fait.

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

Du 17 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Van Ommeslaghe.

N° 145

1re ch. — 17 février 2011

(RG C.09.0646.F).

ANIMAUX. — Protection et bien-être. — Loi du 14 août 1986. —

Article 19. — Intervention interdite effectuée à l’étranger. — Appli-

cation.

L’article 19 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-
être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, est également appli-
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cable lorsqu’une intervention interdite par l’article 17bis de la loi a été
effectuée à l’étranger (1).

(état belge, ministre des affaires sociales 
et de la santé publique, c. a.s.b.l. studbook zangersheide.)

Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre
2008 par la cour d’appel de Bruxelles (2004/AR/2815).

Rapporteur : M. le conseiller Albert Fettweis.

II. Examen des moyens de cassation.

1. Le demandeur présente quatre moyens.

A. Premier moyen

2. Le moyen, en aucune de ses deux branches, ne saurait entraîner la
cassation. Partant, il est dénué d’intérêt pour celle-ci et, dès lors, irre-
cevable.

3. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, la défenderesse
soutenait qu’elle bénéficiait d’un intérêt à agir, au sens de l’article 17
du Code judiciaire, au double motif que «(i) elle n’est plus en mesure de
réaliser son objet social et, (ii), elle est privée d’une partie importante des reve-
nus qu’elle tirait, (a), de l’organisation de manifestations hippiques en Bel-
gique et, (b), de l’enregistrement et de l’identification de poulains».

Ainsi, le premier motif soutenait que l’interdiction de marquage des
chevaux au fer rouge serait de nature à restreindre, voire empêcher, la
réalisation d’activités entrant dans le champ de son objet social, à
savoir, notamment, l’organisation de manifestations et de concours hip-
piques à caractère international, dans la mesure où cette interdiction
aura pour effet d’exclure, de facto, la participation de chevaux d’origine
étrangère où la pratique du marquage au fer rouge est courante, et, deu-
xième exemple, l’organisation d’expertises annuelles auxquelles des éta-
lons, y compris d’origine étrangère, doivent être soumis pour être admis
à la reproduction.

Le deuxième motif était que dans la mesure où cette interdiction avait
pour effet direct d’empêcher ou, à tout le moins, de restreindre l’orga-
nisation, par la défenderesse, de concours internationaux et expertises en
Belgique, ainsi que l’enregistrement et l’identification des poulains, il en
découlait une diminution des revenus qu’elle tirait de ces activités.

4. L’arrêt attaqué fait droit à ce moyen de la défenderesse et fonde sa
décision, que cette dernière bénéficie d’un intérêt au sens de l’article 17
du Code judiciaire, sur ces deux même motifs distincts.

Il décide, d’une part, que c’est à bon droit que la défenderesse soutient
que «l’interdiction querellée ou la portée que [le demandeur] donne à cette
interdiction est susceptible d’affecter directement la réalisation de son objet
social par la privation de revenus qu’elle engendrerait» et, d’autre part, que

(1) Voir les conclusions du M.P.
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cette même interdiction aura pour effet de priver ou de restreindre la
défenderesse «dans l’organisation de manifestations hippiques de niveau inter-
national, de même que dans la promotion de l’élevage et de la reproduction
de chevaux de sport, à défaut de pouvoir admettre aux manifestations ou
expertises des chevaux étrangers marqués au fer rouge, dont il est démontré,
par les pièces déposées, qu’elle constitue une pratique courante, en France et
en Allemagne».

Quant au premier motif, à savoir l’intérêt tiré du fait de la perte de
revenus, l’arrêt attaqué énonce bien, comme l’indique le moyen, qu’il
n’est «nullement interdit, pour une association sans but lucratif, de réaliser
des profits ou des activités commerciales dès lors qu’elle en affecte les produits
à la réalisation de son objet social».

Quant au second motif, l’arrêt attaqué, répondant également sur ce
point aux conclusions du demandeur, considère que «rien, dans le libellé
large de l’objet social de [la défenderesse] […] ne permet d’exclure l’organisa-
tion de manifestations hippiques, d’autant moins qu’en sa qualité d’association
d’éleveurs agréés, elle est tenue d’organiser au moins une session d’expertise
par an des étalons admis à la reproduction», de sorte que «eu égard à l’objet
social de [la défenderesse], elle dispose d’un intérêt propre à prétendre que la
législation belge ne lui permet pas de poursuivre ses activités».

5. Ces énonciations, non critiquées par le demandeur, constituent un
fondement distinct et suffisant de la décision de la cour d’appel que la
défenderesse justifie de l’intérêt requis par l’article 17 du Code judiciaire
pour poursuivre l’action en responsabilité litigieuse contre le demandeur.

B. Deuxième moyen

6. Ce moyen est divisé en deux branches, la seconde étant subsidiaire.

1. Première branche

7. Le moyen, en sa première branche, fût-il d’ordre public, obligerait la
Cour à procéder à la vérification d’éléments de fait, ce qui n’est pas en
son pouvoir. Partant, il est irrecevable.

8. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de s’être référé à la date
d’entrée en vigueur des articles 17bis et 19 de ladite loi du 14 août 1986,
pour considérer que l’action de la défenderesse n’était pas prescrite, et
de ne pas avoir décidé que l’action de la défenderesse était prescrite lors
de la citation introductive d’instance du 10 juin 2002, dès lors qu’en vertu
de l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l’Etat, coor-
données par l’arrêté royal du 17 juillet 1991, le point de départ du délai
quinquennal se situe au premier janvier de l’année de la publication au
Moniteur belge de la loi du 4 mai 1995 modifiant la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux, soit le 28 juillet
1995, la réalisation future du dommage de la défenderesse étant raison-
nablement établie dès la date de cette publication.

Le moyen souligne que la Cour a déjà décidé, dans un arrêt du
20 décembre 2007 (1), que le point de départ du délai de la prescription
quinquennale prévue par l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comp-
tabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991, est,
en règle, fixé au premier janvier de l’année budgétaire au cours de
laquelle la créance est née, ce dernier moment étant, en règle, celui où

(1) Cass., 20 décembre 2007, RG C.06.0385.N, Pas., 2007, n° 651.
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le préjudice se produit ou celui où sa réalisation future est raisonnable-
ment établie.

9. Il y lieu d’observer que dans ses conclusions d’appel l’Etat belge n’a
pas soutenu que le 28 juillet 1995, date de la publication au Moniteur belge
de la loi du 4 mai 1995, le «dommage futur» résultant pour la défende-
resse de l’interdiction de marquer les chevaux au fer rouge, «était rai-
sonnablement établi». Elle a soutenu, ce qui est différent, que cette
interdiction était déjà acquise dès le 28 juillet 1995 en vertu de la loi nou-
velle. Or cela était inexact.

L’article 17bis de la loi du 14 août 1986, introduit par la loi du 4 mai
1995, énonce que :

«§1er. Il est interdit d’effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interven-
tions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs parties sensibles
de son corps.

§2. Le §1er ne s’applique pas aux :

1° interventions nécessaires d’un point de vue vétérinaire;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte
contre les maladies des animaux;

3° interventions pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la
reproduction de l’espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les
méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées]».

En vue de l’exécution de cette disposition légale, le Roi a adopté un
arrêté royal du 17 mai 2001 (1) disposant :

«Art. 1er — Les interventions sur les vertébrés, énumérées dans l’annexe,
sont autorisées dans les conditions mentionnées, conformément à l’article 17bis,
§2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux.

Art. 2 — Le présent arrêté et l’article 17bis de la loi du 14 août 1986 relative
à la protection et au bien-être des animaux entrent en vigueur le premier jour
du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moni-
teur belge».

L’annexe visée à l’article 1er autorise, sous sédation, le marquage au
fer rouge des chevaux, mais uniquement jusqu’au 1er janvier 2002, de sorte
que cette pratique est interdite depuis cette date.

10. Considérant la formulation de l’article 17bis de la loi du 14 août 1986,
il n’était pas «raisonnablement certain», au moment de sa publication au
Moniteur belge du 28 juillet 1995, que le marquage au fer rouge des che-
vaux serait visé par l’interdiction générale contenue au §1er de cet
article, d’autant que le §2, 3°, prévoyait que des interventions pratiquées
«pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de
l’espèce» pourraient, le cas échéant, échapper à cette interdiction de prin-
cipe.

Les travaux préparatoires de la loi de 1995 (2) indiquent d’ailleurs que
par «exploitation utilitaire», il y a lieu d’entendre «toute exploitation uti-
litaire en agriculture mais aussi toute activité de passe-temps». Les opérations

(1) Arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les verté-
brés pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de
l’espèce.

(2) Doc. parl., Chambre, sess. 1994-95, n° 1679/10, p. 38.
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auxquelles se livrait la défenderesse pouvaient donc très bien être visées
par l’exception visée au §2, 3° précité.

C’est d’ailleurs sous le titre des «amputations autorisées» que l’annexe
à l’arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur
les vertébrés pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la
reproduction de l’espèce, que le marquage au fer rouge a encore été auto-
risé jusqu’au 1er janvier 2002. 

Il en résulte que le préjudice de la défenderesse n’était pas raisonna-
blement établi dès le 28 juillet 1995 et qu’elle pouvait même, au contraire,
«raisonnablement espérer» à cette date que le Roi verserait le marquage
au fer rouge dans les mesures autorisées sur la base du §2, de l’article
17bis.

11. Quoi qu’il en soit, le fait que la réalisation future du préjudice du
créancier de l’Etat puisse — ou non — être raisonnablement établie dès
la publication de l’article 17bis précité, est une question de fait ressor-
tissant au pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond.

Or, le moyen ne critique pas l’arrêt attaqué au motif qu’il n’a pas exa-
miné dans quelle mesure le dommage dont la défenderesse poursuivait la
réparation n’était pas prévisible dès le 28 juillet 1995, mais invite la Cour
à décider, en lieu et place du juge du fond, que c’est bien dès cette date
de publication au Moniteur belge que la réalisation future dudit dommage
était raisonnablement établie.

Partant, le moyen obligerait la Cour à vérifier, en fait, si la réalisation
future du dommage dont la défenderesse poursuivait la réparation était
raisonnablement établie dès la date de la publication, au Moniteur belge,
de l’article 17bis précité, ce qui n’est pas en son pouvoir. 

2. Seconde branche

12. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’arrêt attaqué viole
la foi due à la citation introductive d’instance du 10 juin 2002, manque
en fait. 

13. Il ressort des pièces de la procédure que la citation est du 10 juin
2002.

L’affirmation de l‘arrêt selon laquelle «par sa citation du 10 juin 1992,
[la défenderesse] met en cause la légalité de l’arrêté royal du 17 mai 2001 et
la conformité des articles 17bis et 19 insérés dans la loi du 14 août 1986 par
la loi du 4 mai 1995 au traité CE», procède d’une erreur matérielle mani-
feste, qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier.

C. Troisième moyen

14. Le moyen est fondé, dans la mesure où l’arrêt attaqué, qui décide
que l’article 19 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, tel que modifié par la loi du 4 mai 1995, est uni-
quement applicable aux animaux ayant subi une intervention interdite
par l’article 17bis sur le territoire belge, viole ces dispositions.

15. En vertu de l’article 19, §§1er à 3, de la loi précitée, il est interdit,
à partir du 1er janvier 2000, de participer à des expositions, expertises ou
concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à
l’article 17bis, d’admettre à une exposition, à une expertise ou à un
concours ou de commercialiser des animaux ayant subi pareille interven-
tion.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1995 que dans
l’intention du législateur l’article 19 précité est également applicable
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lorsqu’une intervention interdite par l’article 17bis a été effectuée à
l’étranger (1). 

D. Quatrième moyen

16. Il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue. 

III. Conclusions.

17. Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel et qu’il
décide que la défenderesse a l’intérêt requis pour poursuivre l’action liti-
gieuse, que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour
connaître de cette action et que celle-ci n’est pas prescrite.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.

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

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente quatre moyens dont les trois premiers sont

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
libellés dans les termes suivants :

Troisième moyen

Dispositions légales violées 

— articles 17bis, 19 et 41 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux, les deux premières dispositions telles qu’elles ont
été insérées ou modifiées par la loi du 4 mai 1995;

— article 2 du Code pénal;

— principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière
répressive.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que la défenderesse fonde l’action qu’elle dirige contre
le demandeur «sur l’article 1382 du Code civil» et met en cause «la conformité
au traité C.E. des articles 17bis et 19 insérés dans la loi du 14 août 1986 par
la loi du 4 mai 1995», l’arrêt dit pour droit «que c’est fautivement que l’État
belge entend donner à l’article 19 de la loi du 14 août 1986 une interprétation
extensive, contraire à son texte clair», et ordonne la réouverture des débats
pour permettre aux parties de conclure sur les éléments du dommage subi par
la défenderesse.

L’arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants :

«(Le) texte (de l’article 19) est clair. Il interdit la participation à une expo-
sition, à une expertise ou à un concours d’un animal qui a subi une inter-
vention interdite à l’article 17bis, c’est-à-dire, selon le texte tout aussi clair

(1) Doc. parl., Sénat, 972-1, sess. 1993-1994, p. 4.
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de cette dernière disposition, qui a subi une telle intervention sur le territoire
belge avant (lire : après) son entrée en vigueur.

Au regard de cette clarté, il est indifférent que l’article 19 ne mentionne
pas expressément que l’interdiction de participer à des expositions, concours
et expertises ne s’applique que pour les animaux ayant subi une intervention
interdite en Belgique.

Certes, les travaux préparatoires de la loi suggèrent que tout équidé marqué
au fer rouge subit la même interdiction, que ce marquage ait eu lieu en Bel-
gique ou à l’étranger.

Toutefois, les travaux préparatoires d’une loi n’ont aucune valeur juridique
propre et ne peuvent être invoqués à l’encontre du texte clair et précis de
celle-ci (Cass., 22 décembre 1994, Pas., I, 1139). Il suit de ces développements
que c’est fautivement que l’État belge entend donner à l’article 19 de la loi
du 14 août 1986 une interprétation contraire à son texte clair, tandis qu’il est
inutile pour la solution du litige de vérifier si cette interprétation extensive
est, ou non, contraire au droit communautaire».

Griefs

La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux,
modifiée par la loi du 4 mai 1995, comporte, depuis cette dernière modifica-
tion, les dispositions suivantes :

Article 17bis. «§1er. Il est interdit d’effectuer sur un vertébré une ou plu-
sieurs interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs
parties sensibles de son corps. 

§2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux :

1° interventions nécessaires d’un point de vue vétérinaire;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte
contre les maladies des animaux;

3° interventions pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la
reproduction de l’espèce. 

Le Roi établit, par arrêté délibéré en conseil des ministres, la liste de ces
interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces
interventions peuvent être pratiquées».

Article 19. «§1er. À partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à
des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une inter-
vention interdite à l’article 17bis.

§2. Il est interdit d’admettre à une exposition, à une expertise ou à un
concours un animal ayant subi une intervention interdite à l’article 17bis.

§3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une interven-
tion interdite à l’article 17bis.

§4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d’application s’il
peut être prouvé que l’intervention a été effectuée avant l’entrée en vigueur
de l’interdiction visée à l’article 17bis».

Les infractions tant à l’article 17 qu’à l’article 19 sont punies d’une amende
en vertu de l’article 41 de la loi.

L’arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les ver-
tébrés pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduc-
tion de l’espèce a énuméré les interventions visées à l’article 17bis, §2, 3°, de
la loi.

Il résulte de cet arrêté que le marquage au fer rouge des chevaux, ânes,
mules et mulets est interdit à partir du 1er janvier 2002.
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Il ressort du texte clair de l’article 19, §4, précité, que celui qui entend
effectuer l’une des opérations visées aux paragraphes 1er, 2 ou 3, avec des ani-
maux ayant subi une intervention interdite à l’article 17bis, a la charge de
prouver que l’intervention a été effectuée avant l’entrée en vigueur de l’inter-
diction visée à l’article 17bis.

En revanche, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale,
combiné avec les règles relatives à la charge de la preuve en matière répres-
sive, une intervention visée à l’article 17bis précité ne peut aboutir à la
condamnation de son auteur, sur la base des dispositions pénales de l’article
41 de la loi, que si la partie poursuivante prouve, à l’exclusion de tout doute
raisonnable, que l’intervention a été pratiquée après l’entrée en vigueur de la
loi. En vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et des règles
relatives à la charge de la preuve en matière répressive, le doute existant
quant à la date de l’intervention doit entraîner l’acquittement du prévenu.

En d’autres termes, un animal qui a subi à une date inconnue une inter-
vention au sens de l’article 17bis de la loi ne peut légalement participer à une
expertise, une exposition ou un concours, bien que l’intervention ne soit pas
susceptible d’entraîner la condamnation pénale de celui qui l’a pratiquée. En
pareil cas, en effet, l’éleveur, propriétaire ou gardien de l’animal ne peut se
prévaloir de la dérogation prévue par l’article 19, §4, précité, puisqu’il ne
«peut être prouvé que l’intervention a été effectuée avant l’entrée en vigueur
de l’interdiction visée à l’article 17bis».

En conclusion, le champ d’application de l’article 19 de la loi ne se limite
pas à l’utilisation en vue d’expositions, expertises ou concours ou à la com-
mercialisation d’animaux ayant subi une intervention constituant une infrac-
tion susceptible d’être poursuivie devant les juridictions répressives belges.

Cette interprétation est confirmée par l’exposé des motifs de la loi du 4 mai
1995, qui contient le passage suivant au sujet de l’article 19 :

«Les interventions entraînant l’amputation ou l’endommagement d’une ou
de plusieurs parties du corps de l’animal sont interdites sauf dans certaines
conditions : par exemple, nécessité vétérinaire, limitation de la reproduction
[...].

Afin d’appuyer cette interdiction, il est également interdit d’autoriser ou
de faire participer des animaux ayant subi une intervention interdite aux
expositions, concours, [...] ou encore de les commercialiser, même si l’inter-
vention interdite a été effectuée à l’étranger. Une dérogation à cette inter-
diction est cependant prévue pour les animaux (belges ou étrangers) ayant
subi cette intervention avant l’entrée en vigueur de cette interdiction [...].

L’expérience à l’étranger prouve qu’une interdiction pure et simple de cer-
taines interventions est insuffisante pour mettre véritablement un terme à ces
pratiques. C’est pourquoi il est interdit de participer à des expositions, exper-
tises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à
l’article 17bis de la loi :

1° Il est interdit d’admettre ces animaux aux expositions, expertises ou
concours.

2° Il est interdit de les commercialiser» (Doc. parl., Sénat, sess. 1993-1994,
n° 972-1, pp. 4 et 9).

La volonté du législateur était donc d’interdire toute participation à des
expositions, concours et autres manifestations de tout animal ayant subi une
intervention prohibée, même dans l’hypothèse où cette intervention a été
effectuée à l’étranger et ne peut, dès lors, être poursuivie sur le territoire
belge.
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Il en résulte que l’arrêt méconnaît la portée de l’article 19 de la loi en déci-
dant que ce texte interdit la participation à une exposition, à une expertise
ou à un concours des seuls animaux ayant subi une intervention pratiquée sur
le territoire belge (violation de toutes les dispositions et du principe général
du droit visés en tête du moyen).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.

Sur le troisième moyen

En vertu de l’article 19, §§1er à 3, de la loi du 14 août 1986 relative
à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4
mai 1995, à partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à
des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi
une intervention interdite à l’article 17bis, d’admettre à des exposi-
tions, expertises ou concours ou de commercialiser des animaux
ayant subi pareille intervention.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1995 que,
dans l’intention du législateur, l’article 19 précité est également
applicable lorsqu’une intervention interdite par l’article 17bis a été
effectuée à l’étranger. 

L’arrêt, qui décide que cette disposition est uniquement applicable
aux animaux ayant subi une intervention interdite par l’article 17bis
sur le territoire belge, viole l’article 19.

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

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel et qu’il décide que la défenderesse a l’intérêt requis
pour poursuivre l’action, que les juridictions de l’ordre judiciaire
sont compétentes pour connaître de cette action et que celle-ci n’est
pas prescrite; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Liège. 

Du 17 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 146

1re ch. — 17 février 2011

(RG C.10.0149.F).

SAISIE. — Divers. — Règlement collectif de dettes. — Débiteur. —

Admission. — Patrimoine. — Constitution. — Droits. — Médiateur de

dettes. — Engagements et actes postérieures du débiteur. — Limites.

Le patrimoine du débiteur, au jour de son admission au bénéfice du règle-
ment collectif de dettes, est constitué en une masse sur laquelle l’exercice
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de ses droits est transféré au médiateur de dettes; les actes posés par
le débiteur après ce moment, ne peuvent, en règle, sauf autorisation du
juge, excéder la gestion normale de son patrimoine, favoriser un créan-
cier ou aggraver son insolvabilité (1). (C. jud., art. 1675/7, §1er, al. 1er

et 2, §3; C. jud., art. 1675/9, §1er, 4°.)

(s.a. ag insurance c. m.)

Conclusions de M. l’avocat général Henkes :

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre
2009 par la cour d’appel de Mons (2007/RG/1060).

Rapporteur : M. le conseiller Albert Fettweis. 

II. Examen du moyen de cassation.

A. Faits de la cause et antécédents de la procédure

1. La défenderesse possédait un immeuble à Tertre, qui a été détruit
par un incendie. Elle a assigné l’assureur qui couvrait le bien contre ce
type de sinistres. Ce dernier a opposé une double défense à cette
demande : d’une part, dans la mesure où la défenderesse a été admise au
bénéfice du règlement collectif de dettes avant l’introduction de la
demande, l’assureur considère que l’action dirigée contre lui est irrece-
vable. D’autre part, à supposer que la demande soit recevable, l’assureur
soutient au fond que le contrat d’assurance est nul ou, à tout le moins,
qu’il n’est pas tenu d’intervenir dès lors que le sinistre aurait été pro-
voqué intentionnellement par l’assurée.

2. L’arrêt attaqué décide que la demande est recevable. Il considère que,
par application de l’article 1675/7, §3, du Code judiciaire, la défenderesse
était fondée à assigner l’assureur en paiement de l’indemnité. En vertu
de cette disposition, «la décision d’admissibilité entraîne l’interdiction pour
le requérant, sauf autorisation du juge, d’accomplir tout acte étranger à la
gestion normale du patrimoine». Or, selon les juges d’appel, assigner l’assu-
reur en paiement de l’indemnité ne saurait être considéré comme un acte
étranger à la gestion normale du patrimoine.

Pour le surplus, l’arrêt attaqué décide que la demande d’indemnisation
est fondée, dès lors que la police d’assurance n’est pas nulle et qu’il n’est
pas établi que le sinistre a été causé intentionnellement.

3. L’article 1675/7, §3, du Code judiciaire dispose que «La décision
d’admissibilité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du
juge :

— d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;

— d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paie-
ment d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci;

— d’aggraver son insolvabilité».

(1) Voir les conclusions du M.P.
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B. Le moyen

3. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 1675/7, 1675/8, 1675/
9 et 1675/10 du Code judiciaire, est entièrement dirigé contre la décision
des juges d’appel de déclarer la demande recevable. 

L’arrêt attaqué n’est pas critiqué en tant qu’il décide que le contrat
d’assurance n’est pas nul, ni en ce qu’il rejette l’allégation par l’assureur
du caractère intentionnel du sinistre.

Le moyen fait valoir que l’assignation d’un assureur en paiement d’une
indemnité d’assurance est un acte que le débiteur ne peut aucunement
effectuer seul. 

La demanderesse fonde cette affirmation sur une double considération. 

D’une part, il ressort selon elle des travaux préparatoires que la notion
de gestion normale du patrimoine est extrêmement réduite : les actes qui
relèvent de cette gestion sont donc très peu nombreux et, à l’en croire,
le fait de poursuivre le paiement d’une indemnité d’assurance n’y figure
certainement pas. 

D’autre part, la demanderesse soutient que son interprétation des dis-
positions légales est également conforme à l’économie générale de la pro-
cédure de règlement collectif de dettes. Selon la demanderesse, l’admis-
sion au bénéfice du règlement collectif de dettes entraîne la naissance
d’un concours. Ce concours implique l’indisponibilité du patrimoine du
débiteur, tant en ce qui concerne les biens existant à ce moment que
ceux qu’il acquiert pendant l’exécution de la procédure. La demanderesse
invoque l’article 1675/9, 4°, du Code judiciaire, dont il ressort que la noti-
fication de la décision d’admissibilité aux créanciers du débiteur doit
indiquer à ceux-ci que le paiement de leur dette doit se faire entre les
mains du médiateur de dettes. La demanderesse conclut que l’indisponi-
bilité, telle qu’elle est notamment consacrée par l’article 1675/9, 4°, du
Code judiciaire, impliquait que l’action dirigée contre elle soit intentée
par le médiateur de dettes ou, à tout le moins, que celui-ci soit mis à
la cause ou qu’encore le juge du règlement collectif de dettes ait autorisé
l’action.

C. Discussion

4. Le moyen est fondé.

5. Aux termes de l’article 1675/7, §1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire,
sans préjudice de l’application du §3, la décision d’admissibilité fait
naître une situation de concours entre les créanciers et a pour consé-
quence la suspension du cours des intérêts et l’indisponibilité du patri-
moine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant
au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il acquiert pendant
l’exécution du règlement collectif de dettes.

6. Par l’effet du concours, la masse est détachée du patrimoine du débi-
teur et recueille l’actif et le passif de ce patrimoine au jour de la nais-
sance du concours. La création de la masse n’implique cependant pas que
le patrimoine cesse d’exister : il subsiste et va avoir vocation à recueillir
les nouveaux actifs et le nouveau passif que le débiteur est, dans cer-
taines limites, autorisé à constituer (1).

(1) Voyez les développements consacrés par D. Patart à cette question aux pages
111 et suivantes de l’ouvrage «Le règlement collectif de dettes», Bruxelles, Rép. Not.,
t. XIII, Livre 4, Larcier, 2008.
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7. Dans le cas d’une procédure en règlement collectif de dettes, les deux
universalités créées par le concours sont soumises à des règles de gestion
différentes. 

La masse est gérée par le seul médiateur de dettes. Le texte du Code
judiciaire ne le dit pas expressément, mais la règle découle à la fois de
la logique générale de l’institution (l’article 1675/7, §1er, énonce que le
concours rend le patrimoine indisponible pour le requérant) et de l’article
1675/9, §1er, 4°, qui évoque l’obligation pour les débiteurs de la masse de
se libérer entre les mains du médiateur (1).

Le patrimoine du débiteur, quant à lui, reste géré par ce dernier. Ses
pouvoirs ne sont cependant pas sans limites; il doit notamment tenir
compte de l’article 1675/7, §3, du Code judiciaire, qui prévoit que la déci-
sion d’admissibilité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf auto-
risation du juge :

— d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;

— d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le
paiement d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-
ci;

— d’aggraver son insolvabilité.

8. A vrai dire, aux §1er et 3 de l’article 1675/7, la notion de patrimoine
est utilisée dans deux sens distincts. 

L’article 1675/7, §1er, parle d’indisponibilité du patrimoine préexistant à la
naissance du concours, c’est-à-dire, en d’autres termes, ce qui va venir
constituer la masse. 

Au sens de l’article 1675/7, §3, le patrimoine est autre chose : c’est le
patrimoine qui subsiste après la naissance du concours, qui va contenir,
outre les biens insaisissables que le débiteur aura pu conserver, les actifs
et passifs nouveaux qui vont se recréer du fait de la poursuite de son
existence juridique (2).

9. Il est dès lors permis de considérer que l’article 1675/7, §3, ne
s’applique qu’à la gestion du patrimoine du débiteur et ne peut justifier
qu’il soit dérogé à l’indisponibilité de la masse. Cette indisponibilité
implique que le débiteur ne peut prendre aucun engagement afférent aux
biens qui la compose et que seul le médiateur de dettes est compétent
pour ce faire.

10. Je me résume; il résulte de l’article 1675/7, §1er, alinéas 1er et 2, du
Code judiciaire, combiné aux articles 1675/7, §3 et 1675/9, §1er, 4°, du même
code, que le patrimoine du débiteur, au jour de son admission au bénéfice
du règlement collectif de dettes, est constitué en une masse qui est sous-
traite à son pouvoir de disposition et confiée aux soins du médiateur de
dettes et, d’autre part, que les engagements contractés et les actes posés
par le débiteur après la naissance du concours, ne peuvent, sauf autori-
sation du juge, excéder la gestion normale de son patrimoine, favoriser
un créancier sauf le paiement d’une dette alimentaire ou aggraver son
insolvabilité.

11. Il ressort de l’arrêt attaqué que le contrat d’assurance a pris cours
le 7 août 2004, que le sinistre est survenu le 30 avril 2005 et que la défen-
deresse a été admise au bénéfice de la procédure de règlement collectif
de dettes le 21 août 2006. 

(1) Id., p. 151, n° 116 et p. 156, nos 120-121.
(2) Pour un exposé plus détaillé du raisonnement, v. nos 119 s., pp. 154 s. ainsi

que nos 134 s., pp. 164 s., du Répertoire notarial belge précité.
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L’arrêt attaqué, qui constate ainsi que le droit à l’indemnité invoqué
par la défenderesse est antérieur à son admission au bénéfice du règle-
ment collectif de dettes, ne justifie dès lors pas légalement sa décision
que la défenderesse pouvait poursuivre seule le paiement de cette indem-
nité.

III. Conclusion.

12. Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre
2009 par la cour d’appel de Mons.

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

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées 

Articles 1675/7, §§1er, alinéas 1er et 2, 2, 3, 4, 5 et 6, 1675/8, 1675/9, particuliè-
rement 4°, et 1675/10 du Code judiciaire 

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt fait droit à l’action de la défenderesse et rejette le moyen par lequel
la demanderesse faisait valoir que cette action était irrecevable, à défaut pour
la défenderesse d’avoir été autorisée par le juge des saisies de l’intenter, aux
motifs que :

«[La demanderesse] soutient que la demande de [la défenderesse] serait irre-
cevable étant donné qu’elle n’a pas été autorisée par le juge des saisies à
intenter son action conformément à l’article 1675/7, §3, du Code judiciaire. Ce
faisant, [la demanderesse] se prévaut en réalité d’une fin de non-procéder
entraînant, le cas échéant, la surséance de la procédure mais non l’irreceva-
bilité éventuelle de l’action; 

Selon cette disposition, la personne admise au règlement collectif de dette
ne peut ‘accomplir tout acte étranger à la gestion normale de son patrimoine’
sans l’autorisation du juge;

[La demanderesse] soutient que la poursuite d’une procédure sort de la ges-
tion normale du patrimoine compte tenu de ce qu’elle est susceptible d’aggra-
ver la situation patrimoniale de la personne admise au règlement collectif de
dettes et, partant, de causer un préjudice à ses créanciers;

Toute action ne peut être considérée, par principe, comme étant un acte
étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que [la demanderesse] le
prétend. L’autorisation requise par l’article 1675/7, §3, du Code judiciaire ne
s’impose pas lorsqu’une action a pour objet de recouvrer des créances et ainsi
de contribuer à la conservation d’un patrimoine, ce qui constitue un acte nor-
mal de gestion de celui-ci;

En conséquence, l’exception de fin de non-recevoir de l’action dont se pré-
vaut [la demanderesse] est dépourvue de fondement».

Griefs
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L’article 1675/7, §3, du Code judiciaire prévoit que «la décision d’admissibilité
entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

— d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;

— d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paie-
ment d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci;

— d’aggraver son insolvabilité».

La défenderesse soutenait que l’introduction d’une procédure ne figurait pas
dans l’énumération précitée et que l’autorisation du juge n’était dès lors pas
nécessaire de ce chef.

La demanderesse opposait notamment à ce soutènement que l’article 1675/7,
§3, «n’énumère pas d’actes particuliers, mais divers actes qui, en raison de
leur nature, supposent l’accord préalable du juge; (…) qu’on ne peut exclure
que le médié soit tenté de poursuivre seul le recouvrement de certaines
créances, d’autant plus s’il s’agit de créances importantes, sans en tenir infor-
més ses créanciers, dont les créances n’ont pas été honorées et restent souvent
‘gelées’ du fait de la médiation; (…) que la médiation est une faveur consentie
au médié en contrepartie de laquelle celui-ci doit légitimement conférer la
gestion essentielle de son patrimoine au médiateur sous le contrôle étroit du
juge des saisies; qu’ainsi, la nécessité de recourir à une autorisation du juge
des saisies satisfait-elle aussi à un devoir d’information du juge, du médiateur
et, partant, des divers créanciers sur les actions poursuivies par le médié, sur-
tout celles qui tendent à la récupération d’une créance; que la médiation qui
tente de sauvegarder le patrimoine du médié ne saurait connaître une gestion
chaotique, où un certain nombre d’actes échapperait à la maîtrise du média-
teur et au contrôle du juge; qu’enfin cette autorisation, en ce qu’elle réalise
une mesure de publicité, met le débiteur tiers à l’abri de toute critique,
notamment celle d’effectuer un paiement directement entre les mains du
médié en fraude des droits des créanciers tiers».

L’arrêt, en réponse à ces conclusions, décide que «l’autorisation requise par
l’article 1675/7, §3, du Code judiciaire ne s’impose pas lorsqu’une action a pour
but de recouvrer des créances et ainsi de contribuer à la conservation d’un
patrimoine, ce qui constitue un acte normal de gestion de celui-ci».

Certes, l’article 1675/7, du Code judiciaire ne définit pas ce qu’il faut
entendre comme un acte normal de gestion du patrimoine du médié.

Néanmoins, la doctrine, se fondant sur les travaux préparatoires, considère
qu’il s’agit des «actes courants nécessaires à la vie quotidienne et conformes
à la gestion du patrimoine». (E. Van den Haute, Le règlement collectif de dettes

et la possibilité de vente de gré à gré, Kluwer, 1999, n° 30). Les exemples cités
à ce propos dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Ch repr., n° 1073/11, p. 45)
tendent à démontrer que cette conception est extrêmement restrictive : «Il va
de soi que le débiteur est autorisé à effectuer tous les actes courants néces-
saires à la vie quotidienne et conformes à la gestion du patrimoine.
Exemples : achat des produits alimentaires nécessaires à la subsistance de sa
famille, de combustible, de carburant, de matériel scolaire pour les enfants,
de vêtements, de médicaments, etc.). 

Si les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent être invoqués à l’encontre
de son texte clair et précis (Cass., 30 juin 2006, RG C.05.0117.F; 22 décembre
1994, Pas., 1994, I, 1139; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. Ier,
214 et s.), la question soumise à la cour [d’appel] n’entrait pas dans ce champ
puisque le texte légal ne contient aucune définition de ce qu’il faut entendre
par «acte étranger à la gestion normale du patrimoine». Dès lors, une inter-
prétation de l’article 1675/7, §3, fondée sur les travaux préparatoires précités
peut être invoquée à l’appui du moyen.
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En outre, le caractère erroné de l’interprétation donnée par la cour [d’appel]
à l’article 1675/7, §3, du Code judiciaire se déduit du contexte général de la
législation relative au règlement collectif de dettes. 

En effet, en dehors des cas où le juge des saisies aurait expressément auto-
risé l’introduction de la procédure, il est difficilement concevable que le médié
puisse agir, seul en tous cas, puisque la décision d’admissibilité entraîne une
situation de concours (article 1675/7, §1er, du Code judiciaire) et l’indisponibi-
lité du patrimoine du médié en ce qui concerne, non seulement les biens du
requérant au moment de la décision d’admissibilité, mais aussi les biens qu’il
acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes.

Comme la demanderesse le soutenait en conclusions, on ne voit pas, dans
ces conditions, comment, sauf autorisation du juge des saisies, le médié peut
agir seul pour réclamer le payement de montants dont il s’estimerait créan-
cier.

D’ailleurs, l’article 1675/9, 4°, du Code judiciaire prévoit que la décision
d’admissibilité est notifiée par le greffe «aux débiteurs concernés (…) en les
informant que (…) tout paiement doit être effectué entre les mains du média-
teur de dettes». 

Même si la mission de ce dernier en matière de procédure de récupération
de créances n’est pas autrement organisée par la loi, il paraît logique qu’à
tout le moins il intervienne à la cause, ce qui paraît justifier qu’il soit cou-
vert à ce propos par une décision du juge des saisies.

Dès lors, comme l’invoquait la demanderesse, la défenderesse ne pouvait,
sans être couverte par une autorisation du juge des saisies, agir en justice
pour obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance.

En décidant le contraire, l’arrêt méconnaît l’ensemble des dispositions
légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 1675/7, §1er, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire,
sans préjudice de l’application du paragraphe 3, la décision d’admis-
sibilité au règlement collectif de dettes fait naître une situation de
concours entre les créanciers et a pour conséquence l’indisponibilité
du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens
du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu’il
acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes.

L’article 1675/7, §3, de ce code dispose que la décision d’admissibi-
lité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du
juge :

— d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du
patrimoine;

— d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf
le paiement d’une dette alimentaire, mais à l’exception des arriérés
de celle-ci;

— d’aggraver son insolvabilité.
Conformément à l’article 1675/9, §1er, 4°, la décision d’admissibilité

est notifiée aux débiteurs concernés avec le texte de l’article 1675/7,
en les informant que, dès la réception de la décision, tout paiement
doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.

Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le patrimoine du
requérant, au moment de son admission au règlement collectif de
dettes, est constitué en une masse sur laquelle l’exercice des droits
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du requérant est transféré au médiateur de dettes, d’autre part,
que les actes accomplis par le requérant après ce moment ne peu-
vent, en règle, sauf autorisation du juge, excéder la gestion nor-
male de son patrimoine, favoriser un créancier ou aggraver son
insolvabilité.

Il ressort de l’arrêt que le contrat d’assurance a pris cours le
7 août 2004, que le sinistre est survenu le 30 avril 2005 et que la
défenderesse a été admise au règlement collectif de dettes le 21 août
2006. 

L’arrêt, qui constate que le droit de la défenderesse à l’indemnité
d’assurance est antérieur à son admission au règlement collectif de
dettes, ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse pou-
vait agir seule en paiement de cette indemnité.

Le moyen est fondé.

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

Du 17 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
Mme Heenen.

N° 147

1re ch. — 17 février 2011

(RG C.10.0440.F).

APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et

sociale). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible. —

Délai. — Partie divorcée. — Obligations naissant du mariage ou de la

filiation. — Demande ne poursuivant pas une délégation de somme. —

Article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire. — Application.

L’article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire ne s’applique, suivant
sa disposition liminaire, qu’aux demandes des époux relatives à leurs
droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial ainsi que, en
vertu de l’article 203bis, alinéa 1er, du Code civil, aux demandes rela-
tives aux obligations qui naissent du mariage ou de la filiation lorsque
ce créancier poursuit l’autorisation de percevoir, à l’exclusion du débi-
teur, les revenus de celui-ci ou toute autre somme qui lui est due par
un tiers (1). (C. jud., art. 1253quater, b et d; C. civ., art. 203bis,
al. 1er.)

(s. c. l.)

(1) Voir les conclusions du M.P.
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Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 mai
2010 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré
d’appel (RG 10/101/A).

Rapporteur : M. le président Christian Storck.

II. Examen du moyen de cassation.

A. Faits de la cause et antécédents de la procédure

1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, se fon-
dant sur l’article 203 du Code civil, la demanderesse a demandé devant
le juge du fond la condamnation du défendeur, dont elle est divorcée, au
paiement d’une part contributive pour deux des enfants nés de leur union,
sans prétendre à une délégation de sommes.

2. Le jugement attaqué dit l’appel interjeté par la demanderesse irre-
cevable au motif que «le jugement entrepris prononcé le 20 novembre 2009 a
été notifié conformément à l’article 1253quater du Code judiciaire aux parties
par plis judiciaires du 24 novembre 2009, de telle sorte que la requête d’appel
déposée le 26 janvier 2010 au greffe du tribunal de céans l’a été hors délai».

B. Le moyen

3. Le moyen, en sa première branche, fait valoir, en substance, que la
demande qu’avait à connaître le juge n’était «pas une demande entre époux
visée à l’article 1253quater du Code judiciaire mais une demande fondée sur
l’article 203 du Code civil. Aucune disposition légale ne prévoit que la décision
statuant sur pareille demande doit être notifiée par pli judiciaire ou que la
notification qui en serait faite ferait courir le délai d’appel.

Il s’en déduit que la notification faite par pli judiciaire adressé à la deman-
deresse dans une contestation où une telle notification n’est pas prévue par
la loi ne peut constituer le point de départ du délai d’appel. Dans un tel cas,
ce délai ne peut prendre cours qu’à partir de la signification de la décision.

Le jugement attaqué, qui considère que l’appel est tardif pour avoir été
interjeté plus d’un mois après la notification par pli judiciaire, viole tant
l’article 203 du Code civil que les articles 704, 792, 1051 et 1253quater du Code
judiciaire».

C. Discussion

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

5. La notification d’un jugement sous pli judiciaire ne donne cours au
délai d’appel que dans les cas où la loi prévoit ce mode de communica-
tion de la décision et à la condition qu’elle tende à faire courir les délais
des voies de recours (1). 

6. L’article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire dispose que la déci-
sion est notifiée aux parties par le greffier et que l’appel est interjeté
dans le mois de la notification.

(1) Cass., 28 février 2002, RG C.01.0081.N, Pas., 2002, n° 148.
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Suivant sa disposition liminaire, cet article ne s’applique qu’aux
demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur
régime matrimonial ainsi que, en vertu de l’article 203bis, alinéa 1er, du
Code civil, aux demandes relatives aux obligations qui naissent de la
filiation lorsque ce créancier poursuit l’autorisation de percevoir, à
l’exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ou toute autre somme qui
lui est due par un tiers (1).

7. Il a été rappelé ci-dessus que, se fondant sur l’article 203 du Code
civil, la demanderesse a demandé devant le juge du fond la condamnation
du défendeur, dont elle est divorcée, au paiement d’une part contributive
pour deux des enfants nés de leur union, sans prétendre à une délégation
de sommes.

8. En disant irrecevable comme tardif l’appel formé le 26 janvier 2010
par la demanderesse contre le jugement du 20 novembre 2009 par lequel
le premier juge a statué sur cette demande, au motif que ce jugement
«a été notifié conformément à l’article 1253quater du Code judiciaire aux par-
ties par plis judiciaire du 24 novembre 2009», le jugement attaqué viole les
dispositions légales précitées.

III. Conclusion.

9. Cassation.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
5 mai 2010 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant
en degré d’appel.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 203, 214, 215, 216, 221, 223, 1319, 1320, 1322, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463
et 1469 du Code civil;

— articles 704, §2, 792, alinéas 2 et 3, 1051 et 1253quater du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l’appel interjeté par la demanderesse irrecevable
au motif que «le jugement entrepris prononcé le 20 novembre 2009 a été notifié
conformément à l’article 1253quater du Code judiciaire aux parties par plis
judiciaires du 24 novembre 2009, de telle sorte que la requête d’appel déposée
le 26 janvier 2010 au greffe du tribunal de céans l’a été hors délai».

(1) Comp. Cass., 12 décembre 1996, Pas., 1996, I, n° 602; C. Arb., arrêts nos 142/2002
du 9 octobre 2002, 118/2004 du 30 juin 2004 et 76/2008 du 8 mai 2008.
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Griefs

Première branche

En vertu de l’article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel
est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification
de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, du même code,
cette dernière disposition renvoyant aux matières énumérées à l’article 704,
§2, et aux dispositions relatives à l’adoption.

L’article 1253quater du Code judiciaire prévoit quant à lui que, lorsque les
demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426,
1442, 1464 et 1466 du Code civil — soit des demandes formées entre époux —,
l’ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier et l’appel est interjeté
dans le mois de la notification.

Dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse demandait la
condamnation du défendeur à payer une part contributive pour deux des
enfants issus de son union — déjà dissoute — avec le défendeur dont elle est
divorcée. Pareille demande n’est pas une demande entre époux visée à l’article
1253quater du Code judiciaire mais une demande fondée sur l’article 203 du
Code civil. Aucune disposition légale ne prévoit que la décision statuant sur
pareille demande doit être notifiée par pli judiciaire ou que la notification qui
en serait faite ferait courir le délai d’appel.

Il s’en déduit que la notification faite par pli judiciaire adressé à la deman-
deresse dans une contestation où une telle notification n’est pas prévue par
la loi ne peut constituer le point de départ du délai d’appel. Dans un tel cas,
ce délai ne peut prendre cours qu’à partir de la signification de la décision.

Le jugement attaqué, qui considère que l’appel est tardif pour avoir été
interjeté plus d’un mois après la notification par pli judiciaire, viole tant
l’article 203 du Code civil que les articles 704, 792, 1051 et 1253quater du Code
judiciaire.

Deuxième branche

Si le jugement attaqué doit être lu en ce sens qu’il considère, implicite-
ment, que la demanderesse demandait la condamnation du défendeur en sa
qualité d’époux et, partant, que le jugement entrepris statue sur pareille
demande, il viole la foi due à la requête introductive d’instance où la deman-
deresse précisait qu’elle «est divorcée de P. E. J. L. […]; que, de l’union
aujourd’hui dissoute, sont nés trois enfants : I., C. et N. L.» (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième branche

S’il considère, sans violer la foi due à la requête introductive d’instance de
la demanderesse, que la demande par laquelle la mère d’enfants [demande] à
charge du père de ceux-ci dont elle est divorcée une part contributive est une
demande entre époux visée à l’article 1253quater du Code judiciaire — et
notamment une demande fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil —,
il viole ces dispositions et l’article 203 du Code civil, qui fonde la demande
d’un des parents visant la condamnation de l’autre parent dont il est divorcé
à payer une part contributive dans l’entretien, la surveillance, l’éducation et
la formation des enfants.
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III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai
pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du
jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à
l’article 792, alinéas 2 et 3.

La notification d’un jugement sous pli judiciaire ne donne cours au
délai d’appel que dans les cas où la loi prévoit ce mode de commu-
nication de la décision et à la condition qu’elle tende à faire courir
les délais des voies de recours. 

Si l’article 1253quater, b) et d), du Code judiciaire dispose que la
décision est notifiée aux parties par le greffier et que l’appel est
interjeté dans le mois de la notification, cet article ne s’applique,
suivant sa disposition liminaire, qu’aux demandes des époux relatives
à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial
ainsi que, en vertu de l’article 203ter, alinéa 1er, du Code civil, aux
demandes relatives aux obligations qui naissent du mariage ou de la
filiation lorsque le créancier poursuit l’autorisation de percevoir, à
l’exclusion du débiteur, les revenus de celui-ci ou toute autre somme
qui lui est due par un tiers.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, se
fondant sur l’article 203 du Code civil, la demanderesse a demandé
devant le juge du fond la condamnation du défendeur, dont elle est
divorcée, au paiement d’une part contributive pour deux des enfants
nés de leur union, sans prétendre à une délégation de sommes.

En disant irrecevable comme tardif l’appel formé le 26 janvier 2010
par la demanderesse contre le jugement du 20 novembre 2009 par
lequel le premier juge a statué sur cette demande, au motif que ce
jugement «a été notifié conformément à l’article 1253quater du Code
judiciaire aux parties par plis judiciaires du 24 novembre 2009», le
jugement attaqué viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 17 février 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck,
président. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 148

1re ch. — 17 février 2011

(RG F.10.0018.F).

1° AVOCAT. — Client. — Convention. — Fondement. — Fin. — Faculté

du client. — Liberté de choisir l’avocat. — Droits de défense. — Exer-

cice. — Conditions. — Défenses futures. — Abonnement.
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2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Généralités. — Avocat. — Client. —

Convention. — Fondement. — Fin. — Faculté du client. — Liberté de

choisir l’avocat. — Droits de défense. — Exercice. — Conditions. —

Défenses futures. — Abonnement.

1° et 2° Le client d’un avocat peut mettre fin à la convention conclue
entre eux à tout moment et sans indemnité pour les profits escomptés
des services futurs, sous réserve de l’abus de droit et du principe de
l’exécution de bonne foi des conventions, dès lors que la confiance est
le fondement nécessaire de cette convention et que cette faculté de
mettre fin à cette dernière ressortit à la liberté du choix de l’avocat,
c’est-à-dire à l’exercice des droits de défense; il peut mettre fin, dans
ces conditions, non seulement à la convention par laquelle il confie à
un avocat sa défense dans une contestation déterminée mais aussi à son
engagement de lui confier cette défense lors des contestations futures,
pour un montant d’honoraires déterminé, dans le cadre d’un abonne-
ment dès lors que pareil engagement suppose la même confiance (1).

(état belge, ministre des finances, c. f.)

Conclusions de Monsieur l’avocat général A. Henkes :

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 octobre
2009 par la cour d’appel de Liège (2008/RG/1139).

Rapporteur : Madame le conseiller Mireille Delange.

II. Examen des moyens.

A. Faits de la cause et antécédents de la procédure

1. Je me permets de renvoyer pour l’essentiel à l’exposé des faits et
antécédents de la cause tels qu’exposés par le demandeur et reproduits
ci-après.

Le défendeur en cassation a été désigné avocat du Ministère des
Finances pour le ressort de la cour d’appel de Liège et pour l’arrondis-
sement judiciaire de Liège, ce par un arrêté ministériel du 3 mai 1989,
pris en exécution de l’arrêté royal du 22 décembre 1919 relatif aux avocats
du Ministère des Finances.

Il fut mis fin à cette désignation par un arrêté ministériel du
30 novembre 2006.

Cet arrêté était fondé, d’une part, sur les répercussions que les
réformes en cours au sein du Service Public Fédéral Finances ne man-
queront pas d’avoir sur le contentieux judiciaire et, d’autre part, sur ce
qu’il s’impose de mettre un terme aux conflits entre la défense des droits
du département et l’exercice d’un mandat politique. Il annonçait qu’il
serait procédé, à partir du 1er janvier 2007, à de nouvelles désignations.

Le défendeur en cassation, qui était échevin de la Ville de Liège, ne
bénéficia pas d’une nouvelle désignation. 

(1) Voir les conclusions du M.P.
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Il cita le demandeur en cassation pour obtenir la condamnation de ce
dernier à lui payer principalement des arriérés d’honoraires et des dom-
mages-intérêts calculés sur les sommes qu’il aurait pu recevoir s’il
n’avait pas été mis fin à sa désignation.

Par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de première instance de Liège
alloua au défendeur en cassation une somme provisionnelle de
64.886,50 euros à titre d’arriérés de frais et honoraires et, considérant que
le demandeur en cassation avait commis un abus de droit en rompant le
contrat entre parties dans les conditions particulières de la cause, alloua
de ce chef à l’actuel défendeur des dommages-intérêts d’un montant de
68.749,95 euros et un préjudice moral évalué à 5.000 euros.

2. L’arrêt attaqué considère que les parties sont liées par un contrat-
cadre, le contrat d’abonnement prévoyant une rémunération forfaitaire,
pour partie fixe et pour partie variable, contrat-cadre à partir duquel est
conclu pour chaque dossier un contrat de mandat révocable «ad nutum».

L’arrêt considère que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du
22 décembre 1919, le contrat-cadre a, en principe, une durée déterminée
dont le terme est l’atteinte, par l’avocat, de l’âge de 65 ans.

L’arrêt décide que la résiliation unilatérale d’un tel contrat entraîne
l’application de l’article 1794 du Code civil et que, aucune faute ne pou-
vant être reprochée au défendeur en cassation, il échet de lui allouer, sur
la base dudit article 1794, une indemnité de 91.663 euros représentant le
bénéfice net qu’il eût pu retirer de l’exécution du contrat-cadre durant
les 6,41 années restant à courir jusqu’à ses 65 ans.

B. Le second moyen

3. Le second moyen, en sa première branche, soutient que, en subor-
donnant le droit du demandeur de résilier le contrat-cadre en vertu
duquel il était tenu de confier des dossiers au défendeur et de lui payer
des honoraires, au respect des conditions prescrites par l’article 1794 du
Code civil, l’arrêt attaqué :

1° viole l’article 1794 du Code civil en l’appliquant à un contrat auquel
il était inapplicable en raison de sa nature; 

2° méconnaît la force obligatoire du contrat-cadre unissant les parties
(violation des articles 1134 et 1135 et, en tant que de besoin, 2004 du Code
civil) en refusant d’appliquer la clause d’usage, qui y était intégrée et
permettait au demandeur de résilier ce contrat sans préavis ni indemnité
(violation de l’article 1160 du Code civil); 

3° affecte de restrictions le droit du demandeur de résilier ad nutum
ledit contrat-cadre et, ce faisant, méconnaît le droit de défense du
demandeur (violation du principe général relatif au droit de défense visé
au moyen) et son droit à un procès équitable (violation de l’article 6,
§§1er et 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 visé au moyen et, en tant que
de besoin, de la loi du 13 mai 1955 approuvant ladite convention) et, par-
tant, affecte l’exercice du droit du demandeur de restrictions contraires
à l’ordre public (violation des articles 6 et 1131 du Code civil). 

C. Discussion

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

5. Le demandeur développe l’argumentation suivante à l’appui du
moyen qu’il fait valoir à l’encontre de la décision qu’il critique :
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«Le client est libre de mettre fin sans motifs à sa relation avec son
avocat moyennant le remboursement de ses frais et le paiement des
honoraires afférents aux prestations déjà effectuées mais sans indemni-
sation du ‘lucrum cessans’ (G. de Leval : ‘Institutions judiciaires’, n° 374
B; Merchiers : ‘La fin des contrats de service’, in Les contrats de service,
J.B., 1994, n° 25, p. 301; P. Lambert, Règles et usages de la profession d’avo-
cat du barreau de Bruxelles, 1994, p. 500 et note sous C.E., 12 septembre,
1990, Rev. rég. dr., 1990, p. 540; cons. J.F. Jeunehomme et S. Wildemeersch :
‘Clauses de dédit : l’avocat peut-il y songer?’, Cahier de déontologie, Actes
de l’après-midi d’étude du 14 mai 2004, Ed. des Ordres des avocats des bar-
reaux de Liège et de Verviers, pp. 167 s.; comp. P. Wéry : ‘L’acte unila-
téral destiné à mettre fin à une convention en l’absence d’une faute de
l’autre partie’, in La volonté unilatérale dans le contrat, n° 9, p. 266).

De Page (t. IV, n° 860 C) fonde la solution sur l’existence d’un usage
et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 5 septembre 1997 (n° 67.990)
(R.C.J.B., 1997, p. 5, note D. Lagasse), rappelle cet usage en relevant qu’il
procède de la nécessaire confiance qui fonde les rapports intuitu personae
entre l’avocat et son client et de ce que la liberté de choix de l’avocat
ressortit à l’exercice des droits de la défense et est, partant, d’ordre
public.

L’exclusion de l’indemnisation du ‘lucrum cessans’ est ainsi justifiée
pour les professionnels qui, par suite des usages ou en raison du poids
de la tradition, sont soumis au régime du mandat (P. Wéry, Droit des
obligations, Volume I, Larcier 2010, n° 974 in fine et la référence citée en
note 4320).

Le droit de résiliation unilatérale par le client du contrat qui l’unit à
son avocat et ce sans indemnisation du ‘lucrum cessans’ de ce dernier ne
peut être entravé par l’obligation de payer une indemnité ou de respecter
un préavis (comp. en ce qui concerne la révocation ‘ad nutum’ des admi-
nistrateurs, Van Ryn, t. I, 1ère éd., n° 588).

L’arrêt dénoncé admet ces solutions en ce qui concerne la résiliation
des contrats particuliers dont chacun des dossiers confiés au défendeur
en cassation faisait l’objet (voy. p. 2 in fine, p. 3, al. 1 et 2 et p. 6, al. 7
de l’arrêt) mais considère qu’elles ne s’appliquent pas au contrat-cadre
liant les parties.

Cette distinction est manifestement illégale (…).

Le libre choix de son avocat par le client, le respect du droit de défense
de ce dernier et de son droit à un procès équitable seraient illégalement
affectés s’il ne pouvait résilier que moyennant indemnisation du ‘lucrum
cessans’ de l’avocat, le contrat-cadre l’obligeant à confier des dossiers à
ce dernier et à lui payer des honoraires.»

6. Je partage ces considérations qui sont conformes aux règles encore
en vigueur présentement.

III. Conclusion.

7. Cassation de l’arrêt attaqué.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 octobre
2009 par la cour d’appel de Liège.
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Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans
les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 6, 1131, 1134, 1135, 1160, 1185, 1186, 1780 et 2004 du Code civil;

— article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 1919 relatif aux avo-
cats du ministère des Finances;

— article 6, §§1er et 3, c), 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;

— principe général du droit selon lequel chaque partie peut mettre fin, à
tout moment, à un contrat à durée indéterminée;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt «confirme le jugement entrepris en tant qu’il a déclaré la demande
originaire recevable et partiellement fondée; réformant et évoquant pour le
surplus, condamne [le demandeur] à payer [au défendeur] la somme de
91.663 euros à majorer des intérêts à dater du 1er janvier 2007 et jusqu’à com-
plet paiement (...); condamne [le demandeur] aux dépens des instances liquidés
suivant les principes définis au profit [du défendeur] à une somme de
6.374,60 euros».

L’arrêt fonde ces décisions sur ce que :

«Le raisonnement classique concernant l’analyse juridique des relations
entre un avocat et son client repose sur la mission généralement confiée par
ce dernier à son avocat, à savoir, notamment et principalement, le représenter
et défendre les intérêts de sa cause devant les institutions de justice, mission
qui implique une relation de confiance très particulière.

Dans cette mesure et dans ce schéma, il est admis que, si le climat de
confiance qui existait entre l’avocat et son client disparaît, le client peut
mettre fin immédiatement à leurs relations et prendre un nouveau conseil.

Toujours dans ce raisonnement classique, l’analyse juridique retenue est que
l’avocat est essentiellement le mandataire de son client et que le fait qu’il
accomplisse des prestations matérielles ou qu’il donne un simple avis ne
change pas l’essence des relations entre lui et son client.

Ainsi, la question de savoir si l’on pourrait, toujours dans ce schéma clas-
sique, parler de contrat mixte n’a guère d’intérêt dans la mesure où la rela-
tion est toujours par essence régie par le contrat de mandat, contrat révocable
ad nutum et qui, par sa nature, est étranger à l’article 1794 du Code civil, qui
permet aussi un droit de révocation ad nutum au maître de l’ouvrage mais en
dédommageant l’entrepreneur non seulement de ses dépenses dans l’entreprise
mais encore de tout ce qu’il aurait pu y gagner.

La cour [d’appel] estime que la question n’est pas de remettre en cause ce
raisonnement classique qu’elle partage mais de voir si, en l’espèce, compte
tenu de la spécificité des relations entre les parties concernées, le schéma à
analyser correspond toujours au schéma classique de la relation entre un
client et son avocat. La question est de savoir si la cour [d’appel] ne remet
pas en cause ce raisonnement classique.
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L’analyse spécifique des relations entre les parties à la présente cause.

Force est de constater que la relation entre les parties à la présente cause
n’a plus grand-chose de commun avec la relation existant traditionnellement
entre un avocat et son client.

Ainsi, quant aux données factuelles sur le contentieux du [demandeur] en
cause : suivant les éléments non contestés exposés par les parties, le [deman-
deur] a un volume de contentieux judiciaire fiscal particulièrement considé-
rable puisqu’il occupe en permanence une soixantaine d’avocats comme
conseils dans ce cadre; l’importance de ce volume se traduit aussi en termes
financiers : ainsi, en ce qui concerne [le défendeur], pour ce contentieux, il a
perçu, pour l’année 2006, 26.000 euros à titre d’abonnement de base et
29.000 euros à titre d’abonnement complémentaire; le contentieux confié dans
le cadre analysé est un contentieux très spécifique en termes juridiques.

Par ailleurs, la manière dont certains avocats se voient confier ce conten-
tieux et la logique des relations entre les parties sont aussi très particulières :
à l’origine, il n’y a pas un contrat négocié et signé entre les parties mais
une désignation par arrêté ministériel d’un avocat comme ‘avocat du minis-
tère des Finances’ dans une délimitation territoriale; cette désignation est
faite en application d’un arrêté royal du 22 décembre 1919 qui prévoit notam-
ment que les avocats désignés portent le titre d’avocat du département des
Finances, que ces avocats sont rémunérés par un abonnement annuel dont le
ministre fixe le montant et que la mission de ces avocats prend fin le premier
jour du mois qui suit celui auquel ils auront atteint l’âge de 65 ans; les
sommes versées par le [demandeur] à ces avocats ne correspondent nullement
à la notion traditionnelle d’honoraires puisqu’elles ne dépendent pas des pres-
tations concrètes fournies par l’avocat dans chaque dossier mais correspondent
plutôt à une rétribution globale forfaitaire, l’abonnement comprenant une par-
tie fixe et une partie variable, cette dernière reposant principalement sur le
nombre de dossiers qui ont été terminés durant l’année de référence.

Ces éléments spécifiques permettent de retenir la thèse défendue par [le
défendeur], à savoir qu’il y a lieu de considérer qu’il existe un contrat-cadre
qui lie les parties, contrat à partir duquel d’autres contrats ultérieurs sont
conclus, et, plus spécifiquement, les contrats de mandats confiés dans chaque
dossier remis à l’avocat du département des Finances.

En effet, tant l’énoncé de l’arrêté royal du 22 décembre 1919 que les pra-
tiques suivies entre les parties procèdent de cette logique, ainsi : le titre par-
ticulier concédé à l’avocat qui rentre dans ce type de contrat; l’acceptation
par cet avocat d’un mode de calcul de ses honoraires qui n’est pas le mode
de calcul habituellement pratiqué.

Au surplus, il est évident que ce contrat-cadre est un contrat synallagma-
tique qui présente des avantages et des obligations pour chacune des parties.

Ainsi, l’avocat du département des Finances s’oblige implicitement à pour-
suivre sa spécialisation dans les matières confiées et à avoir une organisation
de sa profession qui lui permette de traiter le contentieux confié par le
[demandeur] et ceci en échange d’un courant d’affaires vraisemblable dont la
tarification est préétablie.

Quant au [demandeur], il a l’avantage d’avoir sous la main un corps d’avo-
cats spécialisés qui se sont engagés à défendre ses intérêts dans un contexte
prédéfini, notamment au niveau des sommes qui leur seront dues, mais il
s’engage alors à rémunérer ces avocats comme convenu.

Quant à la durée de ce contrat, il apparaît de son libellé que l’arrêté royal
du 22 décembre 1919 qui est la base réglementaire du système prévoit effecti-
vement que le contrat dure, en principe, jusqu’à ce que l’avocat des Finances
ait atteint l’âge de 65 ans.
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Ce principe est d’ailleurs parfaitement logique dans le système construit :
il s’agit de concéder à des avocats une charge avec un titre pour pérenniser
un corps d’avocats spécialisés utilisable par le [demandeur].

Les éléments définis ci-dessus permettent de conclure à ce stade qu’il existe
un contrat-cadre entre [le demandeur] et les avocats désignés en qualité d’avo-
cats [du département des Finances], et que ce contrat-cadre s’analyse comme
un contrat d’entreprise qui a été conclu avec un terme précis.

Quant à la résiliation du contrat-cadre susvisé.

Quant à la possibilité de résiliation du contrat-cadre susvisé, il y a lieu
d’appliquer les principes applicables à la résiliation du contrat d’entreprise.

Ainsi, dans le cadre de l’application de l’article 1794 du Code civil, [le
demandeur] pouvait certes mettre fin à tout moment au contrat-cadre mais
alors en indemnisant l’avocat du département des Finances des bénéfices qu’il
pouvait espérer de ce contrat-cadre…», l’arrêt décidant par ailleurs que «le
droit de mettre fin au mandat donné à un avocat pour la défense de ses inté-
rêts relève de la liberté du choix de l’avocat et des droits de la défense, droits
essentiels consacrés, entre autres, par la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales».

L’arrêt décide ainsi que le demandeur pouvait retirer ad nutum au défendeur
chacun des dossiers qu’il lui avait confiés, tout en décidant par ailleurs que
le demandeur ne pouvait mettre fin au contrat-cadre, en exécution duquel il
confiait ces dossiers au défendeur, qu’en respectant les prescriptions de
l’article 1794 du Code civil.

Griefs

Première branche

Les rapports entre un avocat et son client procèdent d’un contrat intuitu

personae, la liberté du choix de l’avocat ressortissant fondamentalement à
l’exercice des droits de défense (principe général du droit relatif au droit de
défense visé au moyen), au droit à un procès équitable (article 6, §§1er et 3,
c), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 visé au moyen) et, partant, à l’ordre public
(articles 6 et 1131 du Code civil).

La nécessaire confiance qui fonde ces rapports implique que le client puisse,
à tout moment, décider d’y mettre fin, sans avoir à en justifier et sans com-
mettre la moindre faute, les raisons qui l’y déterminent fussent-elles même
erronées, la solution étant au surplus justifiée par l’application analogique de
la règle traditionnelle du mandat (article 2004 du Code civil).

Ce droit du client ne peut être entravé par l’obligation faite au client de
respecter un préavis ou de payer une indemnité à l’avocat à qui il retire son
droit de l’assister et de le représenter.

Il suit de là que, en subordonnant le droit du demandeur de résilier le
contrat-cadre en vertu duquel il était tenu de confier des dossiers au défen-
deur et de lui payer des honoraires, au respect des conditions prescrites par
l’article 1794 du Code civil, l’arrêt 1° viole l’article 1794 du Code civil en
l’appliquant à un contrat auquel il était inapplicable en raison de sa nature;
2° méconnaît la force obligatoire du contrat-cadre unissant les parties (viola-
tion des articles 1134 et 1135 et, en tant que de besoin, 2004 du Code civil) en
refusant d’appliquer la clause d’usage, qui y était intégrée et permettait au
demandeur de résilier ce contrat sans préavis ni indemnité (violation de
l’article 1160 du Code civil); 3° affecte de restrictions le droit du demandeur
de résilier ad nutum ledit contrat-cadre et, ce faisant, méconnaît le droit de
défense du demandeur (violation du principe général relatif au droit de défense
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visé au moyen) et son droit à un procès équitable (violation de l’article 6,
§§1er et 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des liber-
tés fondamentales du 4 novembre 1950 visé au moyen et, en tant que de besoin,
de la loi du 13 mai 1955 approuvant ladite convention) et, partant, affecte
l’exercice du droit du demandeur de restrictions contraires à l’ordre public
(violation des articles 6 et 1131 du Code civil). 

Seconde branche

L’arrêt décide : «quant à la durée (du contrat-cadre intervenu entre parties),
il apparaît de son libellé que l’arrêté royal du 22 décembre 1919 qui est la base
réglementaire du système prévoit effectivement que le contrat dure, en prin-
cipe, jusqu’à ce que l’avocat des Finances ait atteint l’âge de 65 ans (…). Les
éléments définis ci-dessus permettent de conclure à ce stade qu’il existe un
contrat-cadre entre [le demandeur] et les avocats désignés en qualité d’avocats
[du département des Finances], et que ce contrat-cadre s’analyse comme un
contrat d’entreprise qui a été conclu avec un terme précis.

Quant à la résiliation du contrat-cadre susvisé.

Quant à la possibilité de résiliation du contrat-cadre susvisé, il y a lieu
d’appliquer les principes applicables à la résiliation du contrat d’entreprise.

Ainsi, dans le cadre de l’application de l’article 1794 du Code civil, [le
demandeur] pouvait certes mettre fin à tout moment au contrat-cadre mais
alors en indemnisant l’avocat du département des Finances des bénéfices qu’il
pouvait espérer de ce contrat-cadre».

L’arrêt décide ainsi que le demandeur ne pouvait mettre fin au contrat-
cadre l’unissant au défendeur que moyennant le respect des conditions pres-
crites par l’article 1794 du Code civil.

Or, cet article 1794 n’est applicable qu’aux contrats à durée déterminée
ayant pour objet l’entreprise d’un travail déterminé par son objet ou par un
terme exprès.

En l’espèce, l’arrêt constate certes que, par application de l’article 4,
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 1919 visé au moyen, le contrat-
cadre unissant les parties était affecté d’un terme extinctif, étant l’atteinte
par le défendeur de l’âge de 65 ans.

Un terme extinctif ne constitue toutefois qu’un mode d’extinction des obli-
gations et ne confère pas le caractère d’un contrat à durée déterminée au
contrat qui en est assorti (articles 1134, 1135, 1185 et 1186 du Code civil).

Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée est résiliable unilatéralement
par chacune des parties en vertu d’un principe général du droit dont l’article
1780 du Code civil est une expression et qui, tendant à protéger la liberté indi-
viduelle, est d’ordre public (principe général du droit selon lequel chaque par-
tie peut, à tout moment, mettre fin à un contrat à durée indéterminée).

Enfin, la stipulation d’un terme fixant la date ultime à laquelle un contrat
à durée indéterminée prendra fin, s’il a été maintenu jusqu’alors, ne confère
pas nécessairement à ce contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée.

Il suit de là que l’arrêt décide illégalement que le contrat-cadre liant les
parties avait le caractère d’un contrat à durée déterminée en déduisant ce
caractère du seul terme extinctif certain dont il est assorti par référence à
l’arrêté royal du 22 décembre 1919 et en conférant ainsi à ce terme une consé-
quence qu’il ne comporte pas nécessairement (violation des articles 1134, 1135,
1185 et 1186 du Code civil et 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre
1919) et que l’arrêt, par suite, viole l’article 1794 du Code civil, applicable aux
seuls contrats à durée déterminée, en l’appliquant à un contrat dont il n’avait
pas constaté légalement qu’il était revêtu d’un tel caractère.
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À tout le moins, en ne recherchant pas in concreto si, dans les circonstances
de l’espèce, la volonté des parties avait été de conclure un contrat-cadre à
durée déterminée, alors que le demandeur soutenait que l’article 1794 du Code
civil ne s’appliquait qu’au contrat d’entreprise à durée déterminée (avec réfé-
rence à l’arrêt de la Cour du 4 septembre 1980), 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 (viola-
tion de l’article 149 de la Constitution).

Si l’arrêt devait être interprété en ce sens que l’article 1794 du Code civil
s’applique aux contrats d’entreprise à durée indéterminée alors qu’il ne
s’applique à de tels contrats que s’ils sont à durée déterminée, il violerait,
dans une telle interprétation, ledit article 1794.

III. La décision de la Cour.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

La confiance est le fondement nécessaire de la convention conclue
entre un avocat et son client. Celui-ci peut, dès lors, mettre fin à
la convention à tout moment et sans indemnité pour les profits
escomptés des services futurs, sous réserve de l’abus de droit et du
principe de l’exécution de bonne foi des conventions. Cette faculté
ressortit à la liberté du choix de l’avocat, c’est-à-dire à l’exercice des
droits de la défense.

Le client peut mettre fin dans ces conditions, non seulement à la
convention par laquelle il confie à un avocat sa défense dans une
contestation déterminée, mais aussi à son engagement de lui confier
cette défense lors des contestations futures, pour un montant d’hono-
raires déterminé, dans le cadre d’un abonnement. Pareil engagement
suppose en effet la même confiance.

L’arrêt considère que la relation entre les parties découlait d’un
contrat-cadre par lequel le demandeur s’était engagé à confier sa
défense au défendeur, qui est avocat, dans des contestations futures,
pour un montant d’honoraires établi d’avance et par année, et que
le demandeur a mis fin à ce contrat avant son terme.

En condamnant le demandeur à payer au défendeur une indemnité
pour les bénéfices que ce dernier pouvait escompter de la poursuite
du contrat jusqu’à son terme, l’arrêt viole le droit de défense du
demandeur. 

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

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

Du 17 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Foriers et Mme Oosterbosch.
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N° 149

1re ch. — 18 février 2011

(RG C.09.0603.N).

1° COMMUNE. — Collège des bourgmestre et échevins. — Ester en jus-

tice. — Conseil communal. — Autorisation. — Délai. — Défaut. —

Réouverture des débats. — Conséquence.

2° DEMANDE EN JUSTICE. — Commune. — Collège des bourgmestre et

échevins. — Ester en justice. — Conseil communal. — Autorisation. —

Délai. — Défaut. — Réouverture des débats. — Conséquence.

1° et 2° L’autorisation d’ester en justice peut être donnée par le conseil
communal au collège des bourgmestre et échevins jusqu’à la clôture des
débats (1); le défaut d’autorisation du conseil communal entraîne une
nullité relative et le juge ne peut, dès lors, la soulever d’office (2); la
circonstance que le juge, après la clôture des débats, ordonne d’office,
dans un jugement interlocutoire, la réouverture des débats afin de per-
mettre à la commune d’apporter la preuve de l’autorisation du conseil
communal, n’empêche donc pas que l’autorisation soit donnée après ce
jugement interlocutoire et avant que les débats soient à nouveau clôtu-
rés. (Nouvelle loi communale, art. 123, 8°, et 270, al. 1er et 2.)

(aannemingen van wellen s.a. c. commune de nijlen 
représentée par le collège des bourgmestre et échevins, 

et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
19 novembre 1996 par la cour d’appel d’Anvers.

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

II. Le moyen de cassation.

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

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 123, 8°, de la Nouvelle Loi Communale appli-
cable en l’espèce, le collège des bourgmestre et échevins est chargé des
actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant.

En vertu de l’article 270, alinéa 1er, de cette même loi, le collège
des bourgmestre et échevins intente les actions en référé et les

(1) Cass., 21 novembre 2008, RG C.07.0448.N, Pas., 2008, n° 654.
(2) Voir Cass., 28 novembre 1996, RG S.96.0036.F, Pas., 1996, n° 463.
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actions possessoires et il fait tous actes conservatoires ou interrup-
tifs de la prescription et des déchéances.

En vertu de l’article 270, alinéa 2, de cette même loi, toutes autres
actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse
ne peuvent être intentées par le collège qu’après autorisation du
conseil communal.

2. Cette autorisation d’ester en justice peut être donnée par le
conseil communal au collège des bourgmestre et échevins jusqu’à la
clôture des débats.

Le défaut d’autorisation du conseil communal entraîne une nullité
relative et le juge ne peut, dès lors, pas la soulever d’office.

La circonstance qu’après la clôture des débats, le juge ordonne
d’office la réouverture des débats par un jugement interlocutoire,
afin de permettre à la commune d’apporter la preuve de l’autorisa-
tion du conseil communal, ne fait pas obstacle à ce que l’autorisa-
tion soit donnée après ce jugement interlocutoire et avant que les
débats soient à nouveau clos.

Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
manque en droit.

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

Du 18 février 2011. — 1re ch. (restreinte). — Prés. M. Forrier, prési-
dent de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van
Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. M. Wouters, Mmes Geinger,
De Baets et M. De Gryse.

N° 150

3e ch. — 21 février 2011

(RG C.09.0104.N).

SPORT. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des

matches de football. — Sécurité lors des matches de football. —

Déroulement du match troublé en raison d’un comportement. — Portée.

L’infraction visée à l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches de football, dans la version antérieure à sa
modification par l’article 27 de la loi du 25 avril 2007, ne requiert pas
que le match même soit suspendu en raison du comportement réprimé;
il suffit que le déroulement du match, qui inclut le spectacle des sup-
porters, soit troublé d’une manière quelconque par ce comportement (1).
(L. du 21 décembre 1998, art. 23.)

(h., c. état belge, min. de l’intérieur, cellule football.)

(1) Voir Cass., 16 novembre 2009, RG C.09.0104.N, Pas., 2009, n° 664.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 octobre 2008 par le tribunal de police de Courtrai, statuant en der-
nier ressort.

Par ordonnance du 26 octobre 2009, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.

Par arrêt du 16 novembre 2009, la Cour a posé à la Cour constitu-
tionnelle une question préjudicielle concernant le premier moyen.

Par l’arrêt n° 140/2010 du 16 décembre 2010, la Cour constitutionnelle
a répondu à la question préjudicielle.

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

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen 

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution coordonnée;

— article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la
loi du 13 mai 1955 (M.B., 19 août 1955, Err. M.B., 29 juin 1961).

Décisions et motifs critiqués

Le juge a confirmé intégralement la décision administrative prise le
18 juillet 2007 et la sanction qu’elle inflige au demandeur, consistant en une
amende de 300,00 euros et une interdiction de stade pour une durée de cinq
mois.

La sanction infligée au demandeur a été prise sur la base de l’article 23 de
la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.

Ledit article 23 prévoit dans sa version actuelle que quiconque, seul ou en
groupe, incite dans le stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à
l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes pourra encourir une ou
plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater de la loi.

Le texte actuel de l’article 23 a été introduit par l’article 27 de la loi du
25 avril 2007 (M.B., 8 mai 2007, 3e édition) et ne s’applique qu’aux faits commis
à partir du 18 mai 2007.

Dès lors que les faits reprochés au demandeur ont été commis le 16 février
2007, seul le texte de l’article 23 de la loi relative à la sécurité lors des
matches de football en vigueur à ce moment-là est applicable.

À l’époque des faits, l’article 23 de ladite loi était rédigé comme suit :
«Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l’article 24 quiconque,
seul ou en groupe, trouble par son comportement le déroulement d’un match
national de football ou d’un match international de football, en incitant à
porter des coups et blessures, à la haine ou à l’emportement à l’égard d’une
ou plusieurs personnes se trouvant dans le stade».



N° 150 - 21.02.11 PASICRISIE BELGE 589

A bon droit, le juge d’appel applique l’article 23 de la loi du 21 décembre
1998 relative à la sécurité lors des matches de football dans la version appli-
cable au moment des faits.

En ce qui concerne la violation du principe de légalité en matière pénale,
le juge d’appel statue comme suit :

«1. Violation du principe de légalité en matière pénale 

Le principe de légalité en matière pénale procède de l’idée que la loi pénale
doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au
moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.

Il exige que le législateur indique les faits sanctionnés en des termes suf-
fisamment précis, clairs et garants de la sécurité juridique, afin, d’une part,
que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de
manière satisfaisante, la conséquence pénale de ce comportement et, d’autre
part, qu’un trop grand pouvoir d’appréciation ne soit pas laissé au juge.

Cette condition se trouve remplie lorsque, à partir du libellé de la disposi-
tion pertinente, le justiciable peut connaître les actes et omissions qui enga-
gent sa responsabilité pénale.

L’article 23 dispose que quiconque, seul ou en groupe, trouble par son com-
portement le déroulement d’un match national de football ou d’un match
international de football, en incitant à porter des coups et blessures, à la
haine ou à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes se trouvant
dans le stade pourra encourir une sanction administrative.

Tout supporter de football sait que ledit déroulement d’un match national
ou international de football ne se borne pas au seul déroulement du jeu, de
même que tout supporter de football est le premier à pouvoir évaluer si ses
comportements dans un contexte donné incitent ou non à porter des coups et
blessures, à la haine ou à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs per-
sonnes se trouvant dans le stade, lesquels comportements ne sauraient en tant
que tels faire l’objet d’une énumération.

Il est dès lors incontestable que l’article 23 ainsi critiqué de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football n’est
contraire ni au principe général du droit ‘Nulla poena sine lege’ ni aux articles
12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ou 7 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il n’y a pas lieu dans cette situation de poser une question préjudicielle à
la Cour constitutionnelle» (jugement attaqué, pp. 2 in fine et 3).

Griefs

L’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football, tel qu’il était applicable au moment des faits, permet
d’infliger des sanctions administratives à des personnes qui troublent le dérou-
lement d’un match de football par un comportement déterminé.

Est punissable, en vertu de l’article précité, la personne qui trouble par son
comportement le déroulement d’un match national de football ou d’un match
international de football. Selon l’article 23, de tels troubles résultent de l’inci-
tation à porter des coups et blessures, à la haine ou à l’emportement à l’égard
d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans le stade.

L’infraction consiste dès lors dans le fait de troubler le match de football
en cause alors qu’il y a lieu de considérer l’incitation à porter des coups et
blessures, à la haine ou à l’emportement comme le moyen par lequel un tel
trouble doit être causé pour pouvoir donner lieu aux sanctions administratives
en question.
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Ni la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de foot-
ball ni aucune autre disposition légale ne précise ce fait de troubler un match
de football ni le moment à partir duquel un match de football doit être consi-
déré comme troublé. Cette disposition légale ne donne pas davantage de pré-
cision sur ce qu’il y a lieu d’entendre par l’incitation à porter des coups et
blessures, à la haine ou à l’emportement.

Le principe de légalité d’une disposition pénale requiert qu’en soi ou lue
dans le contexte d’autres dispositions, elle définisse de manière suffisamment
précise le comportement punissable.

Cette condition se trouve remplie lorsque ceux auxquels cette disposition
pénale s’applique ont la possibilité de connaître, à la lumière de ladite dis-
position, les faits et les manquements qui entraînent leur responsabilité
pénale, même si la détermination desdits faits et manquements est abandon-
née au juge. Partant, il est interdit au législateur de recourir à des notions
dont le contenu est trop vague pour qualifier de manière suffisante une infrac-
tion pénale. Des incriminations trop vagues ne sont pas raisonnablement pro-
portionnées à l’objectif de la loi qui est d’assurer la sécurité des manifesta-
tions sportives, visée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football.

Selon le demandeur, la disposition pénale sur la base de laquelle les sanc-
tions en question ont été prises à son égard ne satisfait ni au principe consti-
tutionnel de légalité ni davantage à l’article 7 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En effet, la loi ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par le fait de
troubler le déroulement d’un match national ou international de football, de
sorte que le juge est dans l’impossibilité totale de déterminer le moment à
partir duquel ainsi que les indices précis sur la base desquels il y a lieu de
décider qu’une personne aurait troublé le déroulement d’un match de football.

Il n’est pas davantage défini de manière suffisamment claire en quoi doit
consister le moyen par lequel le match de football en question est troublé.
Le comportement requis pour être puni sur la base de l’article 23 de la loi
du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football est en
effet défini comme l’incitation à porter des coups et blessures, à la haine ou
à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans le
stade.

Ainsi que l’observait la circulaire ministérielle du 4 mai 1999, il est parti-
culièrement difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer la portée
exacte de cette disposition. En effet, en fonction des circonstances, certains
comportements très «chauds» sont à la limite entre la provocation et le
simple chant de ralliement. La circulaire ministérielle précitée précise égale-
ment que le fonctionnaire de police a toute liberté d’appréciation.

Ainsi, il est clair que le législateur n’a pu définir d’une manière suffisam-
ment précise l’incrimination visée à l’article 23 de loi du 21 décembre 1998
relative à la sécurité lors des matches de football. La circonstance que, d’une
part, la notion de «trouble» d’un match de football n’est pas précisée et que,
d’autre part, les moyens utilisés à cette fin sont définis d’une manière si
vague que la circulaire ministérielle reconnaît sans ambages que le fonction-
naire de police dispose d’une liberté d’appréciation indique clairement que
l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football ne satisfait pas au principe de légalité.

Le juge a considéré que tout supporter de football sait que le déroulement
d’un match de football ne se borne pas au seul déroulement du jeu, de même
que tout supporter de football est le premier à pouvoir évaluer si ses com-
portements dans un contexte donné incitent ou non à porter des coups et bles-
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sures, à la haine ou à l’emportement. Par ailleurs, le juge a considéré que
ces comportements ne sauraient en tant que tels faire l’objet d’une énuméra-
tion.

L’appréciation du juge n’enlève toutefois rien au fait que la rédaction de
l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football est si vague et générale que cet article ne peut offrir de base à
l’incrimination du demandeur.

Une qualification aussi large du délit prive ceux qui sont poursuivis sur la
base de ces dispositions de la garantie en vertu de laquelle nul ne peut être
soumis à une loi pénale qui ne satisfait pas aux conditions de précision, de
clarté et de prévisibilité permettant à chacun de savoir, au moment où il
adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.

La violation du principe de légalité en matière pénale entraîne également
la violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les
articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, une différence de traitement
injustifiable est ainsi créée entre les justiciables poursuivis du chef d’autres
infractions et ceux poursuivis sur la base de l’article 23 de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, telle
qu’elle était applicable avant sa modification par la loi du 25 avril 2007.

Dès lors qu’il a confirmé la décision administrative infligeant au demandeur
une amende administrative de 300,00 euros et une interdiction de stade de cinq
mois, le juge n’a pas justifié légalement sa décision (violation de toutes les
dispositions constitutionnelles et supranationales citées dans le moyen).

En vertu de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbi-
trage, le demandeur demande à la Cour de poser la question préjudicielle sui-
vante à la Cour constitutionnelle :

L’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football, tel qu’il était d’application avant sa modification par
l’article 27 de la loi du 25 avril 2007, viole-t-il les articles 12 et 14 de la Consti-
tution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
que les notions de «trouble du déroulement d’un match national de football»
et d’«incitation à porter des coups et blessures, à la haine ou à
l’emportement» n’ont pas un contenu normatif suffisamment précis pour
qu’elles puissent définir une infraction et en ce qu’une différence de traite-
ment injustifiée est ainsi créée entre les justiciables qui sont poursuivis pour
d’autres faits punissables et ceux qui sont poursuivis sur la base de l’article
23 de la loi sur le football du 21 décembre 1998, tel qu’il était d’application
avant sa modification par la loi du 25 avril 2007?

Second moyen

Dispositions légales violées

Article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football, tel qu’il était applicable avant sa modification par
l’article 27 de la loi du 25 avril 2007 (Moniteur belge, 8 mai 2007, 3e édition)

Décisions et motifs critiqués

Le juge a confirmé intégralement la décision administrative prise le
18 juillet 2007 au sein du service public fédéral de l’Intérieur, service de la
politique de sécurité et de prévention, cellule football, par le directeur général
de la direction générale de la sécurité et de la prévention, infligeant au
demandeur une amende de 300,00 euros et une interdiction de stade pour une
durée de cinq mois.
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Le juge a statué comme suit sur l’infraction à l’article 23 de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football mise à
charge du demandeur :

«2. Infraction à l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécu-
rité lors des matches de football.

Certes, il se peut que les comportements reprochés au (demandeur) soient
imputables aux supporters du ‘Club Brugge’.

Toutefois, le procès-verbal établit incontestablement en l’espèce que, suivant
les constatations que le verbalisant en a faites de visu, sans qu’il dût pour
cela connaître le néerlandais, (le demandeur) a adopté un comportement pro-
vocant qui a échauffé les esprits (cris, poings levés vers les autres supporters,
gestes défiants, incitation des autres supporters au même comportement).

Il est en tout cas établi que (le demandeur) a commis une infraction à
l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football (…).

L’article 23 de cette loi, tel qu’il était applicable au moment des faits, à
savoir le 16 février 2007, disposait : ‘Pourra encourir une ou plusieurs sanctions
prévues à l’article 24, quiconque, seul ou en groupe, trouble par son compor-
tement le déroulement d’un match national de football ou d’un match inter-
national de football, en incitant à porter des coups et blessures, à la haine
ou à l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans
le stade’.

Il suit de cette définition que la peine prévue à l’article 23 ne peut être
infligée sur la base de la seule constatation du comportement provocant d’une
personne qui incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l’empor-
tement. L’élément matériel du trouble du déroulement d’un match national
ou international de football est également requis.

Le juge a considéré qu’il se pouvait que les comportements reprochés au
demandeur soient imputables aux supporters du ‘Club Brugge’. Il a toutefois
constaté ensuite que le procès-verbal établissait incontestablement en l’espèce
que le demandeur avait adopté un comportement provocant qui a échauffé les
esprits. Il a souverainement décrit ce comportement provocant comme consti-
tué de ‘cris, poings levés vers les autres supporters, gestes défiants, incitation
des autres supporters au même comportement’.

Sur la base de ces constatations, le juge a décidé que le demandeur avait
commis une infraction à l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches de football.

Toutefois, le juge n’a pas constaté que ce comportement avait également
troublé le déroulement du match de football litigieux, ainsi que le requiert
l’article 23.

En effet, conformément à l’article 23, applicable au moment des faits, le
comportement provocant est considéré comme le moyen par lequel l’infraction
litigieuse est commise. Il suit manifestement de l’ancien texte de l’article 23
que l’élément matériel et la conséquence matérielle du comportement liti-
gieux doivent troubler le déroulement du match de football. Or, ni la décision
administrative ni le jugement attaqué n’ont constaté que le comportement du
demandeur a troublé le déroulement du match de football litigieux. Le deman-
deur avait cependant expressément fait valoir dans ses conclusions régulière-
ment déposées devant le juge (…) qu’il n’était pas établi qu’il avait troublé
le déroulement du match de football. Le match n’a pas été suspendu et ni
les officiels ni les autres supporters n’ont émis d’observations. 

La circonstance que l’actuel article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative
à la sécurité lors des matches de football ne mentionne plus l’élément maté-
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riel du trouble du déroulement d’un match de football n’empêche pas qu’en
l’espèce, eu égard à la date des faits, le demandeur pouvait uniquement être
condamné sur la base de la constatation dénuée de toute ambiguïté que le
déroulement du match de football a été troublé. Dès lors que ce fait n’est pas
constaté, ni les autorités administratives ni le juge n’ont légalement justifié
la décision attaquée (violation de la disposition légale citée au moyen)».

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Par l’arrêt n° 140/2010 rendu le 16 décembre 2010, la Cour consti-
tutionnelle a décidé que l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 rela-
tive à la sécurité lors des matches de football, dans la version anté-
rieure à sa modification par l’article 27 de la loi du 25 avril 2007, ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison
avec l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 21 décembre 1998 relative
à la sécurité lors des matches de football, dans la version antérieure
à sa modification par l’article 27 de la loi du 25 avril 2007, pourra
encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l’article 24 quiconque,
seul ou en groupe, trouble par son comportement le déroulement
d’un match national de football ou d’un match international de foot-
ball, en incitant à porter des coups et blessures, à la haine ou à
l’emportement à l’égard d’une ou plusieurs personnes se trouvant
dans le stade.

L’infraction visée ne requiert pas que le match même soit suspendu
en raison du comportement réprimé; il suffit que le déroulement du
match, qui inclut le spectacle pour les supporters, soit troublé d’une
manière quelconque par ce comportement.

3. Dans la mesure où il fait valoir qu’il ne peut être fait état d’un
trouble du déroulement d’un match de football que si le match est
suspendu ou si les officiels ou les autres supporters ont émis des
observations, le moyen est fondé sur une conception juridique erro-
née.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué a décidé que le déroulement d’un match

national de football ou d’un match international de football ne se
limite pas au déroulement du match même et a constaté que le
demandeur avait adopté un comportement provocant qui suscitait
des tensions. En statuant ainsi, il a constaté que le comportement
du demandeur avait perturbé le spectacle pour les supporters et, en
conséquence, avait troublé le déroulement du match.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 21 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 151

3e ch. — 21 février 2011

(RG C.09.0436.N).

1° PRATIQUES DU COMMERCE. — Directive 2005/29/CE, dite directive

sur les pratiques commerciales déloyales. — Pratiques commerciales

déloyales. — Portée.

2° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Principes. — Directive

2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales. —

Pratiques commerciales déloyales. — Portée.

3° PRATIQUES DU COMMERCE. — Directive 2005/29/CE, dite directive

sur les pratiques commerciales déloyales. — Pratiques commerciales

déloyales. — Article 5. — Pratiques commerciales déloyales vis-à-vis

du consommateur. — Notion.

4° UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Principes. — Directive

2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales. —

Pratiques commerciales déloyales. — Article 5. — Pratiques commer-

ciales déloyales vis-à-vis du consommateur. — Notion.

5° PRATIQUES DU COMMERCE. — Directive 2005/29/CE, dite directive

sur les pratiques commerciales déloyales. — Pratiques commerciales

déloyales. — Articles 1
er

, 2-d, 3.1 et 5. — Loi du 14 juillet 1991 sur

les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du

consommateur. — Article 53, §1
er

, al. 1
er

 et 3. — Question préjudicielle

posée à la Cour de Justice de l’Union européenne. — Interprétation.

6° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Directive 2005/

29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales. — Pra-

tiques commerciales déloyales. — Articles 1
er

, 2-d, 3.1 et 5. — Loi du

14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et

la protection du consommateur. — Article 53, §1
er

, al. 1
er

 et 3. — Ques-

tion préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union européenne. —

Interprétation.

7° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Directive 2005/

29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales. — Pra-

tiques commerciales déloyales. — Articles 1
er

, 2-d, 3.1 et 5. — Loi du

14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et

la protection du consommateur. — Article 53, §1
er

, al. 1
er

 et 3. — Ques-

tion préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union européenne. —

Interprétation.

1° et 2° La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/
65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/
2004 du Parlement européen et du Conseil se distingue par un champ
d’application matérielle particulièrement large qui s’étend à toute pra-
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tique commerciale directement liée à la promotion commerciale, la vente
ou la livraison de produits aux consommateurs; ainsi qu’il ressort du
considérant 6 de la directive, seules les lois nationales relatives aux pra-
tiques commerciales déloyales qui portent atteinte «uniquement» aux
intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction
entre professionnels sont exclues du champ d’application de la direc-
tive (1). (Directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commer-
ciales déloyales, considérant 6.)

3° et 4° Seules les pratiques commerciales visées à l’article 5 de la directive
2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales, sont
à considérer comme déloyales vis-à-vis du consommateur; en revanche,
les pratiques commerciales vis-à-vis du consommateur qui portent
atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ne sont pas
à considérer comme déloyales vis-à-vis du consommateur au sens de la
directive (2). (Directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques com-
merciales déloyales, art. 3.1, 5.2, a) et b), 5.4, a) et b), 5.5 et consi-
dérant 6.)

5°, 6° et 7° La Cour de cassation est tenue de poser à la Cour de Justice
de l’Union européenne la question soulevée devant elle de savoir si la
directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales
déloyales, et plus spécialement ses articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 doivent être
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute législation nationale, tel
l’article 53, §1er, alinéas 1er et 3, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pra-
tiques du commerce et sur l’information et la protection du consomma-
teur, qui, durant les périodes d’attente du 15 novembre au 2 janvier
inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, interdit aux commerçants dans
les secteurs visés à l’article 52, §1er, (quels que soient le lieu ou les
moyens de communication mis en œuvre), d’effectuer des annonces de
réduction de prix et des annonces suggérant une réduction de prix visées
à l’article 42 et d’effectuer des annonces de réduction de prix et des
annonces suggérant une réduction de prix avant les périodes d’attente,
même lorsque, nonobstant le double but visé par le législateur national,
à savoir, d’une part, la protection du consommateur et, d’autre part, la
régulation de la concurrence entre commerçants, la mesure imposée tend
en réalité à régler la concurrence entre commerçants et, eu égard aux
autres garanties visées par la loi, ne contribue pas réellement à protéger
les consommateurs (3). (Directive 2005/29/CE, dite directive sur les pra-
tiques commerciales déloyales, art. 1er, 2, d), 3.1 et 5; L. du
14 juillet 1991, art. 53, §1er, al. 1er et 3.)

(s.a. inno, c. a.s.b.l. union 
des entrepreneurs indépendants et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai
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.

(1) ,  (2) et (3) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits.

Les faits tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué peuvent être résu-
més comme suit :

a) la demanderesse exploite la chaîne de magasins Inno qui compte
quinze établissements en Belgique et vend notamment aux consom-
mateurs des vêtements de confection pour messieurs, dames et
enfants, de la lingerie, des accessoires de textile et des articles de
maroquinerie;

b) en 2005, la demanderesse a mis sur le marché une carte de fidé-
lité «Advantage» qui, moyennant le paiement d’une contribution de
5 euros, permet aux clients de bénéficier de certaines promotions
ponctuelles ou permanentes;

c) le 20 décembre 2007, les clients bénéficiaires de la carte
«Advantage» qui avaient effectué au moins deux achats entre le mois
de septembre 2006 et le 30 novembre 2007 ont reçu une lettre leur
annonçant que, pour tout achat effectué entre les 26 et 31 décembre
2007 sur présentation de l’original de la lettre, ils avaient droit à une
réduction de 30 p.c. sur les articles marqués d’une étiquette jaune,
et de 50 p.c. sur les articles marqués d’une étiquette bleue;

d) considérant que, par ce courrier, la demanderesse a enfreint
l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les
périodes d’attente, les défenderesses ont cité celle-ci le 12 février 2008
devant le juge des cessations afin d’entendre interdire cette pratique.

III. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen
et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant
la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/
CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 149, 11 juin 2005, 22), dite directive sur
les pratiques commerciales déloyales;

— article 53, spécialement §1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, dans la
version postérieure à sa modification par les lois des 5 novembre 1993 et
13 janvier 1999, dite loi du 14 juillet 1991.

Décisions et motifs critiqués

La cour d’appel a confirmé la décision par laquelle le premier juge a déclaré
que l’action de la demanderesse contestée par les défenderesses constitue une
infraction à l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991, notamment par les consi-
dérations suivantes :

«22. (…)

Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les
pratiques commerciales déloyales, l’objectif de la directive est de contribuer
au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de
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protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques
commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des
consommateurs.

L’article 3.1 de la directive précitée dispose en outre qu’elle s’applique aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs,
telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction com-
merciale portant sur un produit.

Il est expressément indiqué au sixième considérant de la même directive
qu’elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pra-
tiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts
économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre profes-
sionnels.

Le huitième considérant ajoute qu’il va de soi qu’il existe d’autres pratiques
commerciales qui, si elles ne portent pas atteinte aux consommateurs, peu-
vent néanmoins porter préjudice aux concurrents et aux clients des entre-
prises. Ces pratiques commerciales n’entrent pas dans le champ d’application
de la directive.

Ainsi, il est établi que la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques
commerciales déloyales, tend uniquement à harmoniser la loyauté des pra-
tiques commerciales à l’égard des consommateurs.

23. Par l’organisation des périodes d’attente, le législateur poursuit un
double but. D’une part, ces périodes d’attente assurent la transparence et la
vérité des prix appliqués immédiatement avant et pendant les périodes de
soldes (Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1158/1, 2). Selon le législateur, les
périodes d’attente permettent au consommateur de vérifier l’ampleur de la
réduction du prix pratiqué au cours des soldes par rapport au prix de référence
et créent la transparence des prix appliqués, ce qui augmente la protection
du consommateur (Cour constitutionnelle, 2 mars 1995, www.arbitrage.be,
numéro de rôle 703). D’autre part, ces périodes d’attente tendent à la protec-
tion du commerce de détail, plus spécialement du petit commerce. Elles
garantissent l’égalité des chances de vente entre commerçants et évitent que
les conditions de la concurrence soient faussées (Doc. parl., Sénat, 1993-94,
n° 862-2, 5 et 6; Cour constitutionnelle, 2 mars 1995, www.arbitrage.be, numéro
de rôle 703).

Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice,
il ne suffit pas d’invoquer formellement la protection du consommateur pour
justifier une règle. Il y a lieu d’examiner en outre si la mesure contribue réel-
lement à protéger le consommateur : la mesure doit être proportionnée au but
visé et ce but ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins contrai-
gnantes pour le commerce intracommunautaire (…).

À la lumière de cette jurisprudence, le motif pris de la protection du
consommateur ne parvient pas à justifier l’interdiction d’effectuer des
annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente. Les articles 2, 3
et 94/12 de la loi du 14 juillet 1991 offrent des garanties en ce qui concerne la
vérité et la transparence des prix. Quant aux annonces de réduction de prix,
les dispositions de l’article 43 de la loi du 14 juillet 1991 garantissent au
consommateur une information utile, correcte et transparente. Compte tenu
de ces mesures en matière d’indication de prix et d’annonce de réduction de
prix, l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les
périodes d’attente n’est pas proportionnée à l’objectif de la protection du
consommateur.

Ainsi, l’interdiction précitée ne peut être considérée comme une mesure de
protection du consommateur. Elle vise uniquement à régler la concurrence
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entre commerçants. En conséquence, l’interdiction d’effectuer des annonces de
réduction de prix durant les périodes d’attente n’entre pas dans le champ
d’application de la directive 2005/29/CE (H. De Bauw, ‘De impact van de richt-
lijn oneerlijke handelspraktijken op de regeling van de verkooppromoties
onder WHPC’, D.C.C.R., 2006, 3; J. Stuyck, ‘De nieuwe richtlijn oneerlijke han-
delspraktijken. Gevolgen op de wet op de handelspraktijken’, R.D.C., 2005, 901).

En conséquence, la question de savoir si l’interdiction précitée est compa-
tible avec la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales
déloyales, ne se pose pas en l’espèce».

Griefs

Première branche

Violation des articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 de la directive 2005/29/CE, dite directive
sur les pratiques commerciales déloyales.

1. Il ressort de l’arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Cour de justice dans les
affaires jointes C-261/07 et C-299/07 qu’en ce qui concerne l’applicabilité de la
directive 2005/29/CE, il appartient aux juridictions saisies de déterminer si la
pratique litigieuse constitue une pratique commerciale au sens de l’article 2-
d de la directive, définie par la Cour de justice comme une pratique de mar-
keting visant directement à la promotion et à l’écoulement par les entreprises
des ventes aux consommateurs (voir points 48, 50 et suivants de l’arrêt de la
Cour de justice).

L’article 2-d de la directive précitée définit cette pratique comme «toute
action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y com-
pris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation
directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux
consommateurs».

2. En l’espèce, (la cour d’appel) a constaté dans l’arrêt attaqué que l’action
de la demanderesse consiste en l’annonce, ou à tout le moins en la suggestion,
d’une réduction de prix (voir les points 11 à 19). Comme elle l’a énoncé au
début de la page 8 de l’arrêt attaqué, en citant également l’article 42, §1er, de
la loi du 14 juillet 1991, l’annonce d’une réduction de prix implique «l’annonce
au consommateur d’une réduction des prix de vente, …». En d’autres termes,
(la cour d’appel) a constaté de manière implicite mais certaine que l’infrac-
tion à l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 (qui règle les annonces de réduc-
tion de prix, plus spécialement l’infraction à l’interdiction d’effectuer des
annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente), implique une
«pratique commerciale» d’une entreprise (annonce d’une réduction de prix ou
annonce suggérant une réduction de prix) vis-à-vis du consommateur.

Conclusion

En décidant, par les considérations suivant lesquelles «l’interdiction d’effec-
tuer des annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente n’(est)
pas proportionnée à l’objectif de la protection du consommateur» et «vise uni-
quement à régler la concurrence entre commerçants», que «l’interdiction
d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente
n’(entre) pas dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE, dite direc-
tive sur les pratiques commerciales déloyales» et que «en conséquence, la
question de savoir si l’interdiction précitée est compatible avec la directive
2005/29/CE ne se pose pas en l’espèce», l’arrêt attaqué viole les dispositions de
cette directive invoquées au moyen, en cette branche, dès lors que, après avoir
constaté que l’action reprochée à la demanderesse consiste en une annonce
d’une réduction de prix faite publiquement aux consommateurs, (la cour
d’appel) ne peut légalement exclure par ces considérations l’application de la
directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales, et,
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en conséquence, ne donne pas une interprétation légalement justifiée du
champ d’application de cette directive 2005/29/CE (violation des articles 1er, 2-
d, 3.1 et 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-
à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parle-
ment européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement
européen et du Conseil).

Deuxième branche

Violation des articles 53, plus spécialement §1er, de la loi du 14 juillet 1991,
1er, 2-d, 3.1 et 5 de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques com-
merciales déloyales.

1. L’article 1er de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques com-
merciales déloyales, dispose :

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement
du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consom-
mateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales
qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs».

2. L’article 2-d de la directive 2005/29/CE définit la notion de «pratique
commerciale» comme suit : «toute action, omission, conduite, démarche ou
communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la
part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la
fourniture d’un produit aux consommateurs».

3. Le considérant 6 de cette directive énonce notamment :

«(La directive) ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives
aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux
intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre
professionnels».

Conformément à ce considérant, l’article 3.1 de la directive prévoit :

«La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant,
pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit».

4. Pour justifier la décision que la directive 2005/29/CE, dite directive sur les
pratiques commerciales déloyales, n’est pas applicable en l’espèce, (la cour
d’appel) a considéré quant à l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 que (a) «…
il y a lieu d’examiner en outre si la mesure contribue réellement à protéger
le consommateur» et plus spécialement si elle est «proportionnée» au but visé
et que (b) «cette mesure vise uniquement à régler la concurrence entre
commerçants», pour décider finalement que «l’interdiction d’effectuer des
annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente n’entre pas dans
le champ d’application de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pra-
tiques commerciales déloyales» et que «la question de savoir si l’interdiction
précitée est compatible avec la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pra-
tiques commerciales déloyales, ne se pose pas en l’espèce».

Ainsi, pour répondre à la question de savoir si la directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques commerciales déloyales, est applicable à l’article 53
de la loi du 14 juillet 1991, (la cour d’appel) s’est bornée à examiner a) si cette
disposition légale contribue réellement à protéger le consommateur et b) si
elle vise uniquement à régler «la concurrence entre commerçants».

Ce raisonnement est cependant contraire aux dispositions invoquées de la
directive 2005/29/CE, desquelles il ressort expressément que la directive est
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applicable «aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs». Eu égard à la notion de «pratique commerciale» au sens de
l’article 2-d de la directive, il suffit que la législation porte sur une action
ou une pratique vis-à-vis du consommateur.

Dès que c’est le cas, la question de savoir si la disposition en question est
«proportionnée à l’objectif de protection du consommateur» ou si «elle vise
uniquement à régler la concurrence entre commerçants» est sans pertinence
quant à l’application de la directive 2005/29/CE, la seule question pertinente
étant de savoir si l’infraction à cette disposition constitue une pratique com-
merciale déloyale d’une entreprise vis-à-vis d’un consommateur.

5. En l’espèce, (la cour d’appel) a constaté dans un premier temps dans
l’arrêt attaqué que l’action de la demanderesse consiste en l’annonce d’une
réduction de prix ou, à tout le moins, en une annonce suggérant une réduction
de prix. Comme elle l’a énoncé au début de la page 8 de l’arrêt attaqué en
citant également l’article 42, §1er, de la loi du 14 juillet 1991, l’annonce d’une
réduction de prix implique «l’annonce au consommateur d’une réduction des
prix de vente, …». En d’autres termes, (la cour d’appel) a constaté que
l’infraction à l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 (plus spécialement l’infrac-
tion à l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les
périodes d’attente) implique une «pratique commerciale» d’une entreprise
(annonce d’une réduction de prix ou annonce suggérant une réduction de prix)
vis-à-vis du consommateur.

Ainsi, la régulation des réductions de prix au sens des articles 42 et 43 de
la loi du 14 juillet 1991 et, a fortiori, l’interdiction totale de telles réductions
au sens de l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 sont des normes de droit qui
régissent les «pratiques vis-à-vis des consommateurs».

6. Il s’ensuit que (la cour d’appel) n’a pas décidé légalement, à propos de la
compatibilité de l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 avec la directive 2005/
29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales, que la directive
n’est pas applicable pour le simple motif que l’article 53 de la loi du 14 juillet
1991 «(n’est pas) proportionné au but de la protection du consommateur» ou
que «(il) vise uniquement à régler la concurrence entre commerçants» (viola-
tion des articles 53, plus spécialement §1er, de la loi du 14 juillet 1991, 1er, 2-
d, 3.1 et 5 de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commer-
ciales déloyales).

Conclusion

Dans la mesure où elle a décidé par les motifs précités que «en conséquence,
la question de savoir si l’interdiction (d’effectuer des annonces de réduction
de prix durant les périodes d’attente) est compatible avec la directive 2005/29/
CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales, ne se pose pas en
l’espèce», (la cour d’appel) méconnaît la règle suivant laquelle la directive est
applicable aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs et non aux pratiques commerciales qui portent atteinte uni-
quement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une tran-
saction entre professionnels et viole en conséquence les articles 53, plus spé-
cialement §1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l’information et la protection du consommateur, 1er, 2-d, 3.1 et 5 de la
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 rela-
tive aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE
du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et
du Conseil. 
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Troisième branche

Violation des articles 53, plus spécialement §1er, de la loi du 14 juillet 1991,
1er, 3.1 et 5 de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commer-
ciales déloyales.

1. Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les
pratiques commerciales déloyales, l’objectif de la directive est de contribuer
au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de
protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques
commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des
consommateurs.

L’article 3.1 de la directive précitée dispose qu’elle s’applique aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que
définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale por-
tant sur un produit.

Il ressort de ces dispositions que l’un des objectifs de la directive est d’assu-
rer un niveau élevé de protection des consommateurs.

En vertu de l’article 53, plus spécialement §1er, de la loi du 14 juillet 1991,
les «annonces de réduction de prix ou les annonces suggérant une réduction
de prix, telles que visées à l’article 42» sont interdites, quels que soient le lieu
ou les moyens de communication mis en œuvre, durant les périodes dites
d’attente «du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus»
et même avant une période d’attente, lorsque lesdites annonces sortent leurs
effets pendant cette période d’attente.

2. Ainsi que l’arrêt attaqué l’a confirmé par référence aux travaux parle-
mentaires et à un arrêt de la Cour constitutionnelle, par l’article 53 de la loi
du 14 juillet 1991, le législateur poursuit un double but, à savoir, a) assurer la
transparence et la vérité des prix appliqués immédiatement avant et pendant
les périodes de soldes et b) permettre au consommateur de vérifier l’ampleur
de la réduction de prix au cours des soldes par rapport au prix de référence
et la transparence des prix appliqués «ce qui augmente la protection du
consommateur».

3. La circonstance relevée dans l’arrêt, à savoir que d’autres mesures de la
loi du 14 juillet 1991, plus spécialement ses articles 2, 3, 43 et 94/12, garantis-
sent également la protection des consommateurs, n’empêche pas que l’inter-
diction instaurée par l’article 53 de la loi d’effectuer durant les périodes
d’attente des annonces de réduction de prix ou des annonces suggérant des
réductions de prix vise également et même principalement «la protection du
consommateur» et doit en conséquence être contrôlée à la lumière de la direc-
tive 2005/29/CE, même si (la cour d’appel) a déduit de la circonstance
précitée — certes, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice
concernant uniquement l’application des restrictions quantitatives injustifiées
d’importation visées à l’article 30 du Traité CE (alors que la contestation en
l’espèce porte sur l’application de la directive 2005/29/CE) et, en conséquence,
concernant uniquement des mesures transfrontalières (alors que, outre son
propre champ d’application, la directive 2005/29/CE vise également des mesures
non transfrontalières) — que le motif de la protection du consommateur «ne
parvient pas à justifier» l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction
de prix durant les périodes d’attente et que l’article 53 précité n’est pas
«proportionné» au but visé.

Conclusion 

L’arrêt ne décide pas légalement que «l’interdiction d’effectuer des annonces
de réduction de prix durant les périodes d’attente n’entre pas dans le champ
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d’application de la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques com-
merciales déloyales» et qu’il n’y a pas lieu de contrôler l’article 53 de la loi
du 14 juillet 1991 à la lumière de la directive 2005/29/CE, au motif que le but
visé par l’article 53, à savoir la protection du consommateur, «ne parvient pas
à justifier la mesure» ou «n’est pas proportionné au but visé» et que l’inter-
diction précitée «ne peut être considérée comme une mesure de protection du
consommateur», mais «vise uniquement à régler la concurrence entre
commerçants» et, en conséquence, viole toutes les dispositions invoquées.

Ainsi, dans cette mesure, l’arrêt n’est pas légalement justifié (violation des
articles 53 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur, 1er, 3.1 et 5 de la directive
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil
et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil).

Mise en demeure

Finalement, la demanderesse tient à relever qu’à la suite de la plainte de
la FEB concernant la transposition en Belgique de la directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques commerciales déloyales, la Commission européenne
a transmis aux autorités belges une lettre de mise en demeure pour transpo-
sition inadéquate (communiqué de presse du 20 avril 2009, voir www.vbo-feb.be).
Cette mise en demeure porte également sur l’incompatibilité de l’article 53 de
la loi du 14 juillet 1991 avec la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pra-
tiques commerciales déloyales. La demanderesse se permet d’attirer l’atten-
tion de la Cour sur le fait qu’à cet égard, un complément d’information peut
éventuellement être obtenu auprès de la Commission européenne qui, en vertu
du principe de collaboration loyale, est tenue d’apporter sa coopération (voir
notamment, l’arrêt du 13 juillet 1990, C-2/88, Zwartveld, Rec. C.J.C.E., 1990, 1-
03365, plus spécialement §22 et s., qui a été confirmé ensuite à plusieurs
reprises. Voir notamment, l’arrêt du 26 novembre 2002, C-275/00, First et Franex,
Rec. C.J.C.E., 2002, 1-10943, §49; l’arrêt du 28 février 1991, C-234/89, Delimitis,
Rec. C.J.C.E., 1991, 1-935, §53; l’arrêt du 11 juillet 1996, C-39/94, SFEI, Rec. C.J.C.E.

1996, 1-3547, §50; l’arrêt du 4 mars 2004, C-344/01, République fédérale d’Allemagne /

Commission des Communautés européennes, Rec. C.J.C.E., 2004, 1-2081, §79 et s.).

Question préjudicielle

Dans l’hypothèse où la Cour considérerait néanmoins que l’interprétation de
la directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales,
n’apparaît pas clairement de l’arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Cour de jus-
tice, la demanderesse demande à la Cour, en application de l’article 234 du
Traité CE, de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :

«La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE
du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et
du Conseil (J.O., L 149, 11 juin 2005, 22) et plus spécialement ses articles 1er, 2-
d, 3.1 et 5 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute
législation nationale, tel l’article 53 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur,
qui interdit aux commerçants (sauf dans le secteur alimentaire) d’effectuer des
annonces de réduction de prix aux consommateurs durant les ‘périodes
d’attente’ fixées par le législateur national, plus spécialement les périodes du
15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, soit deux
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périodes de six semaines précédant immédiatement les périodes des soldes
fixées par la loi?».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

4. Aux termes de l’article 3.1 de la directive 2005/29/CE, dite direc-
tive sur les pratiques commerciales déloyales, celle-ci s’applique aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et
après une transaction commerciale portant sur un produit.

5. Il est énoncé au sixième considérant de cette directive que : 
«(…) la directive (a) dès lors pour objet de rapprocher les législa-

tions des États membres relatives aux pratiques commerciales
déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directe-
ment aux intérêts économiques des consommateurs et, par consé-
quent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légi-
times. (…). (Elle) ne couvre ni n’affecte les législations nationales
relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte
uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concer-
nent une transaction entre professionnels; pour tenir pleinement
compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront,
s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées,
conformément à la législation communautaire. (…)».

6. La directive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commer-
ciales déloyales, se distingue par un champ d’application matérielle
particulièrement large qui s’étend à toute pratique commerciale
directement liée à la promotion commerciale, la vente ou la livrai-
son de produit aux consommateurs. Ainsi qu’il ressort du sixième
considérant de la directive, seules les lois nationales relatives aux
pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte «uniquement»
aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une tran-
saction entre professionnels sont exclues du champ d’application de
la directive. (C.J.C.E., 14 janvier 2010, C-304/08, Zentrale zur Bekäm-
pfung unlauteren Wettbewerbs eV / Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
considérant 39).

7. Les juges d’appel ont décidé que l’interdiction d’effectuer des
annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente ne peut
être considérée comme une mesure de protection du consommateur
et tend uniquement à régler la concurrence entre commerçants, de
sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la directive
2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales.

8. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir qu’une mesure natio-
nale entre dans le champ d’application de la directive dès qu’elle
porte sur une pratique commerciale vis-à-vis d’un consommateur,
même si elle vise uniquement à régler la concurrence entre commer-
çants, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

9. Aux termes de l’article 3.1 de la directive 2005/29/CE précitée,
celle-ci s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entre-
prises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5,
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avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un
produit.

Aux termes de l’article 5.2 de la même directive, une pratique com-
merciale est déloyale si :

a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle

le comportement économique, par rapport au produit, du consomma-
teur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre
moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un
groupe particulier de consommateurs.

Aux termes de l’article 5.4 de la même directive, en particulier,
sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :

a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
ou
b) agressives au sens des articles 8 et 9.
Aux termes de l’article 5.5 de la même directive, l’annexe I contient

la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes cir-
constances. Cette liste unique s’applique dans tous les États
membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de
ladite directive.

10. Il suit de ces dispositions et du sixième considérant de la direc-
tive, reproduit au point 5 de l’arrêt, que seules les pratiques com-
merciales visées à l’article 5 de la directive 2005/29/CE sont à consi-
dérer comme déloyales vis-à-vis du consommateur. En revanche, les
pratiques commerciales vis-à-vis du consommateur qui portent
atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ne
peuvent être considérées comme déloyales vis-à-vis du consommateur
au sens de cette directive.

11. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une conception
juridique différente, manque en droit.

Quant à la troisième branche

12. Aux termes de l’article 53, §1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la pro-
tection du consommateur, tel qu’il est applicable en l’espèce, durant
les périodes d’attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai
au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l’article 52, §1er, il est
interdit d’effectuer les annonces de réduction de prix et celles sug-
gérant une réduction de prix, telles que visées à l’article 42, quels
que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre.

Aux termes de l’article 53, §1er, alinéa 3, de la même loi, avant une
période d’attente, il est interdit d’effectuer des annonces de réduc-
tion de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui
sortent leurs effets pendant cette période d’attente.

13. Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée que le
législateur a justifié cette mesure par un double but, d’une part, la
protection et l’information du consommateur en assurant la trans-
parence et la vérité des prix appliqués immédiatement avant et pen-
dant les périodes de soldes et, d’autre part, l’égalité des chances de
vente et la protection du petit commerce en garantissant de saines
conditions de concurrence entre différentes sortes de commerçants.
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14. L’article 2 de la loi du 14 juillet 1991 précitée, tel qu’il est appli-
cable en l’espèce, dispose :

«§1er. Sauf en cas de vente publique, tout vendeur qui offre des pro-
duits en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par écrit
et d’une manière non équivoque. Si les produits sont exposés en
vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et appa-
rente.

§2. Tout vendeur qui offre au consommateur des services, doit en
indiquer le tarif par écrit d’une manière lisible, apparente et non
équivoque».

L’article 3 de la même loi dispose :
«Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer

par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée,
toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer
obligatoirement en supplément par le consommateur».

L’article 43 de la même loi dispose :
«§1er. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire

référence au prix qu’il pratiquait antérieurement et d’une manière
habituelle pour des produits ou services identiques dans le même éta-
blissement.

§2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour
les produits susceptibles d’une détérioration rapide, aucun prix ni
tarif ne peut être considéré comme habituel s’il n’a pas été pratiqué
pendant une période continue d’un mois précédant immédiatement la
date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.

La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit
demeurer indiquée pendant toute la période de vente.

Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excé-
der un mois et sauf pour les produits visés à l’article 41, §1er, c, ne
peut être inférieure à une journée entière de vente.

§3. Pour les produits offerts en vente de la manière prévue à
l’article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de
manière ininterrompue durant les périodes visées à l’article 53.

§4. Sans préjudice des dispositions (énoncées à l’article 94/1), le ven-
deur ne peut faire référence à d’autres prix que s’il l’annonce d’une
manière lisible, apparente et sans équivoque et qu’il s’agit d’un prix
au détail réglementé en application d’une loi. Dans ce cas, il ne peut
recourir aux modes d’indication de réduction de prix visés à
l’article 5.

§5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de
comparaison de prix s’il ne peut justifier que le prix de référence
répond aux dispositions fixées au présent article».

L’article 94/12 de la même loi dispose :
«§1er. Toute publicité faisant état d’un prix ou d’une réduction de

prix, doit l’indiquer conformément aux prescriptions des articles 3 et
4, et le cas échéant de l’article 5 et des dispositions prises en appli-
cation de l’article 6, 1.

§2. Toute publicité concernant les produits préemballés en quanti-
tés préétablies doit mentionner les quantités nominales du contenu
des emballages, conformément aux dispositions de la section 2 du
chapitre II, lorsque la publicité mentionne les prix de vente de ces
produits».
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15. Toutefois, il suit de la nature de la mesure dont question aux
considérants 12 et 13 du présent arrêt, qu’en réalité, la mesure tend
à régler la concurrence entre commerçants alors que, eu égard aux
garanties visées par les articles 2, 3, 43 et 94/12 de la loi du 14 juillet
1991, cette mesure ne contribue pas réellement à protéger le consom-
mateur au sens où le législateur l’a voulu.

16. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si la direc-
tive 2005/29/CE, dite directive sur les pratiques commerciales
déloyales, et plus spécialement ses articles 1er, 2-d, 3.1 et 5, dont
l’objectif est de procéder à une harmonisation complète au niveau
communautaire des règles relatives aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et, dès lors,
comme le prévoit expressément l’article 4 de la directive, de ne pas
autoriser les États membres à adopter des mesures plus restrictives
que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré
plus élevé de protection des consommateurs (C.J.C.E., 14 janvier 2010,
C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV / Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, considérant 41) s’oppose à la mesure
nationale visée.

17. Il ne peut être répondu à cette question qu’à la lumière d’une
interprétation des articles précités de la directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques commerciales déloyales.

18. En conséquence, conformément à l’article 267 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, la Cour est tenue de surseoir
à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la
question tendant à l’interprétation des articles précités, formulée au
dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de justice de l’Union européenne ait répondu à la question préjudi-
cielle suivante :

«La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entre-
prises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modi-
fiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/
27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règle-
ment (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (J.O.,
L 149, 11 juin 2005, 22), dite directive sur les pratiques commerciales
déloyales, et plus spécialement ses articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 doivent-
ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute législation
nationale, tel l’article 53, §1er, alinéas 1er et 3, de la loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la pro-
tection du consommateur, qui, durant les périodes d’attente du
15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, inter-
dit aux commerçants dans les secteurs visés à l’article 52, §1er,
d’effectuer les annonces de réduction de prix et celles suggérant une
réduction de prix, telles que visées à l’article 42, quels que soient le
lieu ou les moyens de communication mis en œuvre, et d’effectuer
des annonces de réduction de prix et des annonces suggérant une
réduction de prix avant les périodes d’attente, même lorsque, nonobs-
tant le double but poursuivi par le législateur national, à savoir,
d’une part, la protection des intérêts du consommateur et, d’autre
part, la régulation de la concurrence entre commerçants, la mesure
imposée tend en réalité à régler la concurrence entre commerçants
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et, eu égard aux autres garanties visées par la loi, ne contribue pas
réellement à protéger les consommateurs?».

Réserve les dépens.

Du 21 février 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. MM. Maes et van Eeckhoutte.

N° 152

3e ch. — 21 février 2011

(RG C.10.0248.N).

1° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Généralités. — Pluralité

d’assureurs. — Portée.

2° ASSURANCES. — Assurances terrestres. — Généralités. — Pluralité

d’assureurs. — Garantie de second rang. — Application.

1° L’article 45, §1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre est uniquement applicable en cas de pluralité d’assureurs pour
un même dommage. (L. du 25 juin 1992, art. 45, §1er.)

2° La pluralité au sens de l’article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre est inexistante lorsque, aux termes de la
police d’assurance, l’assureur sollicité n’est tenu d’intervenir en garantie
qu’après application et épuisement d’une autre police existante, c’est-à-
dire en second rang, et que l’assurance de premier rang suffit à indem-
niser le dommage. (L. du 25 juin 1992, art. 45, §1er.)

(s.a. luc christiaens clement, c. s.a. axa belgium.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
30 novembre 2007 par la cour d’appel de Gand.

Par ordonnance du 13 janvier 2011, 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.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :

Dispositions légales violées

— article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;

— article 1er de l’arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d’entrée en
vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre;



608 PASICRISIE BELGE 21.02.11 - N° 152

— article 1134 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d’appel ont débouté la demanderesse de sa demande en garantie
dirigée contre la défenderesse, par les motifs suivants :

«(La défenderesse) n’est pas tenue d’intervenir en qualité d’assureur pour la
part du dommage causée par (la demanderesse) et l’architecte V.L.

Conformément à la police ‘assurance de la responsabilité’ n° 919.232.487,
section 2, (la défenderesse) couvre la responsabilité ‘tous risques de chantier’
résultant des articles 1382 et suivants du Code civil dans le chef du maître de
l’ouvrage, de l’entrepreneur, des sous-traitants, de l’architecte et du bureau
d’études consultant pour la période du 4 octobre 1991 au 31 décembre 1993
(article 4 des conditions particulières) :

— à concurrence d’un montant de 247.893,52 euros (ou 10.000.000 francs), sous
déduction d’une franchise (‘risque propre’) contractuellement fixée à
1.239,47 euros (ou 50.000 francs);

— après application et épuisement des polices d’assurances existantes ‘res-
ponsabilité civile — exploitation’ des assurés (entrepreneur, architecte, etc.).

En d’autres termes, la garantie est de ‘second rang’.

Il n’est pas contesté qu’il ressort des pièces produites que la compagnie
d’assurances ‘Les Assurances fédérales’ assure la responsabilité civile de (la
demanderesse) à concurrence d’un montant de 247.893,52 euros (ou
10.000.000 francs) pour dégâts matériels et garantit sa protection juridique à
concurrence d’un montant de 12.394,68 euros (ou 500.000 francs), sommes suffi-
santes en l’espèce.

C’est également le cas en ce qui concerne l’architecte V.L., dont la ‘respon-
sabilité civile — exploitation’ est assurée à concurrence d’un montant garanti
de 1.239.467,62 euros (ou 50.000.000 francs), la responsabilité professionnelle (à
concurrence d’un montant garanti non précisé), les frais de défense et intérêts
à concurrence d’un montant garanti de 495.787,05 euros (ou 20.000.000 francs),
sommes suffisantes en l’espèce».

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 45, §1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre, si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès
de plusieurs assureurs, l’assuré peut, en cas de sinistre, demander l’indemni-
sation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d’eux, et
à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude,
aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l’existence d’autres contrats cou-
vrant le même risque pour refuser sa garantie.

L’arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d’entrée en vigueur des dispo-
sitions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (Moniteur

belge, 11 septembre 1992) précise la date d’entrée en vigueur de chaque article
de la loi du 25 juin 1992 précitée. L’article 45 de la loi du 25 juin 1992 est entré
en vigueur le 21 septembre 1992.

La possibilité de demander l’indemnisation à chaque assureur en cas de plu-
ralité de contrats d’assurances est prévue par la loi. Cette liberté de choix
n’est pas organisée par contrat. Cela implique que l’article 148 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’est pas applicable à
l’article 45 de la loi.
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En conséquence, le principe de l’article 45 est applicable aux contrats en
cours depuis l’entrée en vigueur de l’article. Il est de toute évidence applicable
aux contrats d’assurances conclus postérieurement à cette date.

Ainsi, l’article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
est applicable depuis le 21 septembre 1992. Il est applicable en l’espèce, dès lors
que le sinistre a été réglé postérieurement à cette date.

En application des articles 3.1 et 4.3 des conditions particulières de la police
d’assurance ‘tous risques de chantier’ n° 919.232.487, la demanderesse sollicite
l’intervention de la défenderesse dans la mesure où sa responsabilité a été
déclarée engagée. La demanderesse a cependant également assuré sa respon-
sabilité civile auprès de la compagnie d’assurances «Les assurances fédérales».
En vertu de l’article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance ter-
restre, qui lui confère la liberté de choix en cas de pluralité de contrats, la
demanderesse peut choisir l’assureur dont elle demande l’intervention.

Les juges d’appel ont décidé en l’espèce que la garantie de la défenderesse
est de second rang seulement, de sorte que la demanderesse ne peut lui
demander de garantir sa responsabilité.

En décidant que la demanderesse ne peut appeler la défenderesse en garan-
tie, les juges d’appel ont violé les articles 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre et 1er de l’arrêté royal du 24 août 1992 fixant la
date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre.

Seconde branche

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement for-
mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révo-
quées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La demanderesse demande l’application de l’article 4.3 des conditions parti-
culières de la police d’assurance «tous risques de chantier» n° 919.232.487 que
monsieur L. V. Z. a souscrite auprès de la compagnie d’assurances «Royale
belge». Cette clause prévoit la garantie des dommages matériels à concurrence
d’un montant total de 10.000.000 francs. La police d’assurance stipule en outre
que le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur et les sous-traitants, uniquement en
ce qui concerne les activités sur le chantier portant sur l’exécution des tra-
vaux assurés, ainsi que les architectes, les ingénieurs consultants et les
bureaux d’études sont considérés comme assurés (article 3.1 des conditions par-
ticulières). En application de ces conditions contractuelles, la défenderesse est
tenue de couvrir le dommage dont la demanderesse a été déclarée responsable.

Conformément à l’article 1134 du Code civil, le contrat précité, conclu entre
L. V.Z. et la défenderesse, tient lieu de loi aux parties. Celles-ci sont tenues
à une exécution de bonne foi.

En l’espèce, les juges d’appel ont décidé que la défenderesse ne peut être
condamnée à garantir les indemnités auxquelles la demanderesse a été
condamnée. Il ressort de cette décision que, contrairement à ce que la deman-
deresse demande, les juges d’appel n’ont pas appliqué les articles 4.3 et 3.1 des
conditions particulières de la police d’assurance «tous risques de chantier»
n° 919.232.487. En conséquence, les juges d’appel ont méconnu la force obliga-
toire de cette convention et violé l’article 1134 du Code civil.



610 PASICRISIE BELGE 21.02.11 - N° 153

III. La décision de la Cour.

Quant à la première branche

1. Aux termes de l’article 45, §1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, si un même intérêt est assuré contre
le même risque auprès de plusieurs assureurs, l’assuré peut, en cas
de sinistre, demander l’indemnisation à chaque assureur, dans les
limites des obligations de chacun d’eux, et à concurrence de l’indem-
nité à laquelle il a droit.

Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de
l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa
garantie.

2. Cette disposition légale est uniquement applicable en cas de plu-
ralité d’assureurs pour un même dommage.

Cette pluralité est inexistante lorsque, aux termes de la police
d’assurance, l’assureur sollicité n’est tenu d’intervenir en garantie
qu’après application et épuisement d’une autre police existante,
c’est-à-dire en second rang, et que l’assurance de premier rang suffit
à indemniser le dommage.

3. L’arrêt décide que le contrat d’assurance des parties ne prévoit
qu’une intervention de second rang et que le contrat de premier rang
offre une garantie suffisante. Il décide par ces motifs de ne pas appli-
quer la disposition légale précitée.

En statuant ainsi, il justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

4. En décidant dans les circonstances données de priver la garantie
contractuelle «de second rang» de ses effets et de débouter la deman-
deresse de sa demande, l’arrêt reconnaît au contrat les effets que,
suivant l’interprétation qu’il en donne, celui-ci a légalement entre
les parties et, en conséquence, ne viole pas l’article 1134 du Code
civil.

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

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

Du 21 février 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Boes, président de
section. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. Verbist et Wouters.

N° 153

3e ch. — 21 février 2011

(RG C.10.0520.N).

1° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Conventions. Recours. — Assu-

rances. Subrogation. — Assureur-loi. — Recours envers la partie res-

ponsable. — Subrogation. — Etendue.
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2° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Assurance. — Action subrogatoire. —

Assureur-loi. — Recours envers la partie responsable. — Etendue.

3° RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Conventions. Recours. — Assu-

rances. Subrogation. — Assureur-loi. — Recours envers la partie res-

ponsable. — Indemnité de droit commun. — Calcul.

4° ACCIDENT DU TRAVAIL. — Assurance. — Action subrogatoire. —

Assureur-loi. — Recours envers la partie responsable. — Indemnité de

droit commun. — Calcul.

1° et 2° L’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
implique que l’assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités pré-
vues par la loi en matière d’incapacité de travail, temporaire ou perma-
nente, partielle ou totale, peut réclamer à la partie responsable le rem-
boursement de ces indemnités, charges incluses, à concurrence de
l’indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun pour le
même dommage. (L. du 10 avril 1971, art. 47.)

3° et 4° L’indemnité de droit commun est calculée sur la base de la rému-
nération brute uniquement lorsque le juge constate que les charges gre-
vant celle-ci coïncident avec les charges grevant la rémunération dont
la victime a été privée à la suite de l’accident. (L. du 10 avril 1971,
art. 47.)

(s.a. axa belgium, 
c. mensura, caisse commune d’assurances.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
21 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.

Par ordonnance du 13 janvier 2011, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué 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 cer-
tifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

1. Conformément à l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail, l’assureur-loi qui a payé les indemnités prévues par
la loi à la victime ou ses ayants droit, est subrogé jusqu’à concur-
rence des débours effectués dans les droits que la victime ou ses
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ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun contre
le responsable de l’accident du travail.

Cela implique que l’assureur-loi qui a payé à la victime les indem-
nités prévues par la loi pour une incapacité de travail, temporaire
ou permanente, partielle ou totale, peut réclamer à la partie respon-
sable de l’accident le remboursement de ces indemnités, charges
incluses, jusqu’à concurrence de l’indemnité que la victime aurait pu
obtenir en droit commun pour le même dommage. Cette indemnité
de droit commun ne peut être calculée sur la base de la rémunéra-
tion brute que pour autant que le juge constate que les charges gre-
vant cette indemnité coïncident avec les charges grevant la rémuné-
ration dont la victime a été privée à la suite de l’accident.

2. Les juges d’appel ont considéré que :
— dans l’hypothèse où elle aurait demandé réparation directement

au responsable — soit une rémunération brute complète —, la vic-
time aurait dû payer des impôts et des charges aussi sur cette
indemnité;

— la victime paye également des charges fiscales et sociales équi-
valentes sur les indemnités allouées par l’assureur-loi.

3. En décidant pour ces motifs d’allouer à la défenderesse une
indemnité calculée sur la base de la rémunération brute, sans consta-
ter que les charges fiscales et sociales grevant l’indemnité de droit
commun équivalent aux charges qui grèvent non l’indemnité en
matière d’accident du travail mais la rémunération dont la victime
a été privée à la suite l’accident, les juges d’appel ont violé les dis-
positions légales citées au moyen, en cette branche.

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

Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il sta-
tue sur la demande de la défenderesse tendant à la réparation de
l’incapacité temporaire et permanente, au paiement des intérêts
compensatoires calculés sur l’indemnité pour l’incapacité permanente
de travail subie dans le passé et sur les dépens; 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 pre-
mière instance de Louvain, siégeant en degré d’appel.

Du 21 février 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
MM. Maes et De Bruyn.

N° 154

2e ch. — 22 février 2011

(RG P.10.1386.N).

1° SECRET PROFESSIONNEL. — Information reçue d’une personne autre

que le commettant. — Expert-comptable ou conseil fiscal externe.
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2° SECRET PROFESSIONNEL. — Expert-comptable. — Expert-comptable

ou conseil fiscal externe. — Information reçue d’une personne autre

que le commettant.

3° EXPERT-COMPTABLE. — Secret professionnel. — Expert-comptable

ou conseil fiscal externe. — Information reçue d’une personne autre

que le commettant.

1° et 2° Un praticien professionnel auquel s’applique l’article 458 du Code
pénal est tenu au secret professionnel quant aux secrets qui lui sont
confiés dans le cadre de la profession, hors les cas où il est appelé à
rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête par-
lementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître le secret; à cet
égard, il est sans intérêt de savoir si le détenteur du secret a reçu
l’information concernant l’exercice de sa profession de son commettant
ou d’un tiers.

3° L’article 458 du Code pénal s’applique aux experts-comptables externes,
aux conseils fiscaux externes, aux comptables externes, aux comptables-
fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. (L.
du 22 avril 1999, art. 58, al. 4.)

(m.v. c. l.v.c. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin
2010 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué Paul Kenis a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 458, 460 du Code pénal,
58 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales et 130 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort,
qu’il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre du premier
défendeur du chef de violation du secret professionnel parce que le
premier défendeur n’était pas le conseil expert-comptable/fiscal du
demandeur, mais un tiers; il en déduit également à tort qu’il n’existe
pas de charges suffisantes à l’encontre du second défendeur.

2. L’article 58, alinéa 4, de la loi du 22 avril 1999 dispose que
l’article 458 du Code pénal s’applique aux experts-comptables
externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux
comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils
répondent.

3. Un praticien professionnel auquel s’applique l’article 458 du Code
pénal est tenu au secret professionnel quant aux secrets qui lui sont
confiés dans le cadre de la profession, hors les cas où il est appelé
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à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête
parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître le secret.
À cet égard, il est sans intérêt de savoir si le détenteur du secret
a reçu l’information concernant l’exercice de sa profession de son
mandant ou d’un tiers.

4. L’arrêt considère que :
— le premier défendeur serait intervenu en qualité d’expert-comp-

table externe ou de conseil fiscal (n° 3.4);
— le demandeur a lui-même procuré des télécopies au premier

défendeur, lequel les a ensuite transmises au second défendeur
(n° 3.5);

— ces télécopies concernent un litige sur des actions, qui auraient
initialement appartenu à P.C., faisant l’objet d’un litige juridique
entre le demandeur et ses belles-sœurs (n° 3.4);

— les seuls éléments en présence laissent apparaître que le premier
défendeur est intervenu pour la sa B.I. et pour les beaux-parents du
demandeur (n° 3.4) et non pour le demandeur.

L’arrêt en a déduit qu’il n’apparaît pas que le premier défendeur
était tenu au secret professionnel dans sa relation avec le demandeur
(n° 3.4) et décide qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son
encontre (n° 3.3).

5. La circonstance que les éléments fournis au premier défendeur en
qualité de professionnel tenu au secret ne lui ont pas été procurés
par son mandant mais bien par le demandeur en tant que tiers, ne
suffit pas à exclure l’application de l’article 58 de la loi du 22 avril
1999 ni d’ailleurs de l’article 458 du Code pénal.

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

6. L’arrêt fonde sa décision rendue sur l’absence de charges suffi-
santes à l’encontre du second défendeur sur l’absence de telles
charges à l’encontre du premier défendeur (n° 3.5). La cassation de
la décision attaquée concernant le premier défendeur entraîne donc
la cassation de la décision concernant le second défendeur.

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne les
défendeurs aux frais; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers,
chambre des mises en accusation, autrement composée.

Du 22 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Kenis, avocat
général délégué. — Pl. MM. Verbist et Dielen, du barreau d’Anvers.
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N° 155

2e ch. — 22 février 2011

(RG P.10.1577.N).

TRANSPORT. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport

par route. — Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par

route. — Article 36, 6°. — Bien juridique protégé. — Fait punissable.

Il ressort des articles 36, 6°, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport
de choses par route et 31, §1er, 5°, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif
au transport de choses par route qu’est punissable en vertu de la loi
du 3 mai 1999, non pas l’usage même sur la voie publique d’un véhicule
dont la charge en masse est supérieure à la masse maximale autorisée,
mais bien l’utilisation illicite de la licence en violation de ses conditions
ce qui a pour conséquence que le véhicule est utilisé sur la voie publique
alors que la masse maximale autorisée est dépassée.

(adm team heavy weight s.p.r.l.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 2 septembre 2010
par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degré d’appel.

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 31, §1er, 5°, de l’arrêté
royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route (ci-
après : arrêté royal du 7 mai 2002), 35 et 36, 6°, de la loi du 3 mai
1999 relative au transport de choses par route (ci-après : loi du 3 mai
1999) : les juges d’appel ont condamné la défenderesse du chef
d’infraction à la loi du 3 mai 1999, alors que la prévention «en tant
qu’entreprise de transport de choses par route avec licence de transport
national et/ou licence de transport communautaire, avoir fait usage d’un
véhicule ou d’un train de véhicules dont la masse totale en charge ou
dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhi-
cule ou pour ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règle-
ment général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité» n’est pas punie en vertu de la loi précitée,
mais par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que par l’arrêté
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
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techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

2. L’article 36, 6°, de la loi du 3 mai 1999 punit la transgression des
dispositions de cette loi et de ses arrêtés d’exécution concernant «les
prescriptions relatives à la validité des licences de transport, fixées par
le Roi en vertu de l’article 22, §1er, 7°».

Le taux de la peine correctionnelle prévu pour cette infraction sur
les licences visée à l’article 36, 6°, est fixé à l’article 35 de ladite loi.

L’article 31, §1er, 5°, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 dispose que les
licences de transport national et les licences de transport commu-
nautaire ne sont pas valables «lorsqu’elles sont utilisées pour un véhi-
cule ou pour un train de véhicules dont la masse totale en charge ou
dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhi-
cule ou pour ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règle-
ment général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les acces-
soires de sécurité».

3. Il ressort de ces dispositions qu’est punissable en vertu de la loi
du 3 mai 1999, non pas l’usage même sur la voie publique d’un véhi-
cule dont la charge en masse est supérieure à la masse maximale
autorisée, mais bien l’utilisation illicite de la licence en violation de
ses conditions, ce qui a pour conséquence que le véhicule est utilisé
sur la voie publique alors que la masse maximale autorisée est
dépassée.

4. Le jugement attaqué décide que :
— la licence de la demanderesse relative au transport exceptionnel

autorisait 72 tonnes maximum, mais pas un dimanche;
— la licence n’était pas valable un dimanche, de sorte qu’il était

bien question ce dimanche d’une surcharge, car, comme exposé pré-
cédemment, la licence n’était pas valable le dimanche; la demande-
resse ne disposait pas d’une licence pour un transport exceptionnel
le dimanche, de sorte que ce jour-là, 44.000 kilos maximum pouvaient
être transportés;

— le jour des faits, la demanderesse n’a pas observé le règlement
général sur les conditions techniques (les jours ouvrables, la deman-
deresse n’était pas tenue à son observation en raison de la licence
pour transport exceptionnel, mais bien le dimanche).

Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé non seulement que la
demanderesse a fait usage sur la voie publique d’un véhicule dont la
masse totale maximale était dépassée, mais également que ce dépas-
sement résulte de l’inobservation des conditions de la licence, et que
l’infraction concerne ainsi la validité de cette licence de transport
au sens de l’article 36, 6°, de la loi du 3 mai 1999.

Partant, ils ont justifié légalement leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

5. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution : le jugement attaqué ne répond pas à la défense de la
demanderesse selon laquelle (1) aucune disposition de loi ou d’arrêté
royal relative au transport de choses par route ou autre disposition
légale n’interdit le transport exceptionnel un dimanche; (2) le
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moment concret du transport exceptionnel le dimanche ne peut être
reproché à la demanderesse.

6. Les juges d’appel ont décidé que l’interdiction de transport
exceptionnel le dimanche était une condition de la licence obtenue
par la demanderesse sur la base de la loi du 3 mai 1999. Par ailleurs,
ils ont répondu à la défense de la demanderesse selon laquelle ce qui
lui est imputé ne constitue pas une infraction punissable, sans avoir
à répondre à cet égard à chaque argument avancé à l’appui de cette
défense sans constituer un moyen distinct.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 22 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Spriet, du barreau de Turnhout.

N° 156

2e ch. — 22 février 2011

(RG P.10.1670.N).

1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le

temps et dans l’espace. — Instruction en matière répressive. —

Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des

méthodes particulières de recherche. — Loi du 16 janvier 2009. —

Nature. — Conséquence.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Loi du 16 janvier 2009. — Nature. — Conséquence.

3° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en

accusation. — Contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières

de recherche. — Loi du 16 janvier 2009. — Nature. — Conséquence.

1°, 2° et 3° L’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle qui
est inséré par l’article 2 de la loi du 16 janvier 2009, en vertu duquel
le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d’incidents portant
sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche
d’observation et d’infiltration, transmettre l’affaire au ministère public
afin qu’il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation com-
pétente en vue du contrôle prévu à l’article 235ter, est une loi de pro-
cédure qui, combinée à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle,
confère à la chambre des mises en accusation le pouvoir de contrôler
les méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration
dans le cas visé et qui, conformément à l’article 3 du Code judiciaire,



618 PASICRISIE BELGE 22.02.11 - N° 156

s’applique immédiatement aux procès en cours (1). (C.I.cr., art. 189ter,
al. 4, et 235ter.)

(p.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 septembre 2010
par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, sta-
tuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu le
6 janvier 2009 par la Cour.

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

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 189ter, alinéas 1er et
3, et 235ter du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à tort,
que la chambre des mises en accusation est compétente pour se pro-
noncer en application des dispositions légales susmentionnés; au
moment du prononcé du jugement du tribunal correctionnel trans-
mettant l’affaire au ministère public afin d’appliquer l’article 235ter
du Code d’instruction criminelle, l’alinéa 4 de l’article 189ter dudit
code n’existait pas; par conséquent, la chambre des mises en accu-
sation n’avait pas la compétence de se prononcer en application de
l’article 235ter précité.

2. Par jugement du 28 mai 2008, le tribunal correctionnel de Gand
constate que la chambre des mises en accusation ne s’est pas pro-
noncée sur la régularité de la méthode particulière de recherche
d’observation mise en œuvre sur la base de la confirmation écrite de
l’autorisation accordée le 23 mars 2004. En vertu de l’article 189ter,
alinéas 1er et 3, du Code d’instruction criminelle, il transmet l’affaire
au ministère public afin de charger la chambre des mises en accu-
sation du contrôle de la régularité de la méthode particulière de
recherche d’observation telle que décrite dans la décision écrite du
juge d’instruction confirmant l’autorisation délivrée et la prolon-
geant au 7 juin 2004.

3. L’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, inséré
par l’article 2 de la loi du 16 janvier 2009, dispose que le juge du fond
ou la Cour de cassation peut, en cas d’incidents portant sur la léga-
lité du contrôle des méthodes particulières de recherche d’observa-
tion et d’infiltration, transmettre l’affaire au ministère public afin
qu’il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation com-
pétente en vue du contrôle prévu à l’article 235ter.

(1) Voir Cass., 12 mai 2009, RG P.09.0568.N, Pas., 2009, n° 313.
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4. Cette disposition légale est une loi de procédure qui, combinée
à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, confère à la
chambre des mises en accusation le pouvoir de contrôler les mesures
particulières de recherche d’observation et d’infiltration dans le cas
visé. Conformément à l’article 3 du Code judiciaire, cette disposition
s’applique immédiatement aux procès en cours.

5. Ensuite de l’arrêt rendu le 6 janvier 2009 par la Cour et du renvoi
de la cause à la chambre des mises en accusation, cette dernière
était valablement saisie. En vertu de l’article 3 du Code judiciaire,
l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle était, au
moment du prononcé, applicable au litige et conférait, par consé-
quent, à la chambre des mises en accusation, la compétence d’exercer
le contrôle de la méthode particulière de recherche d’observation en
vertu de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 22 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Maffei. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. MM. Rieder, du barreau de Gand et Van Cauter, du
barreau de Gand.

N° 157

2e ch. — 22 février 2011

(RG P.10.1754.N).

1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Information. —

Contrôle visuel discret. — Autorisation du procureur du Roi. — Condi-

tions. — Portée.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Information. —

Contrôle visuel discret. — Autorisation du procureur du Roi. —

Constatation du caractère subsidiaire. — Obligation. — Limite.

1° Il ressort des articles 46quinquies, §1er, alinéa 1er, et 46quinquies, §3,
du Code d’instruction criminelle que le procureur du Roi doit constater
dans son autorisation écrite de procéder à un contrôle visuel discret,
qu’au moment de cette autorisation, il existe des indices sérieux que les
faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à
l’article 90ter, §§2 à 4 du Code d’instruction criminelle ou sont commis
ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle visée à
l’article 324bis du Code pénal; il n’est pas requis que le procureur du
Roi énonce concrètement ces indices sérieux dans son autorisation écrite
ou énonce les indices précis sur la base desquels il présume la présence
en ces lieux de choses visées au §2, 1°, de cet article, que les preuves
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de leur présence peuvent être réunies ou qu’elles sont utilisées par des
personnes suspectes. 

2° Il ressort de l’article 46quinquies, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle que le procureur du Roi doit constater dans son autorisation
écrite de procéder à un contrôle visuel discret qu’au moment de cette
autorisation d’autres moyens ne semblent pas suffire à la manifestation
de la vérité; il n’est pas requis que le procureur du Roi énonce dans
l’autorisation écrite en quoi l’opération de contrôle visuel discret est
indispensable.

(a.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2010 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de
l’article 46quinquies, §§1er et 3, du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt n’examine pas si l’autorisation du procureur du Roi d’un
contrôle visuel discret pour un lieu privé énonce les indications
sérieuses et précises requises, mais se substitue à celui-ci en recher-
chant a posteriori au travers du dossier répressif ces indications; les
indications sérieuses d’infractions visées à l’article 90ter, §§2 et 4, du
Code d’instruction criminelle ou relatives à une organisation crimi-
nelle telle que visée à l’article 324bis du Code pénal, doivent elles-
mêmes être mentionnées dans l’autorisation du contrôle visuel dis-
cret.

2. L’article 46quinquies, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle, dispose que le procureur du Roi peut, par une décision écrite
et motivée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment
dans un lieu privé, à l’insu du propriétaire ou de son ayant droit ou
sans le consentement de ceux-ci, s’il existe des indices sérieux que
les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction
visée à l’article 90ter, §§2 à 4, ou sont commis ou seraient commis
dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du
Code pénal, et si les autres moyens ne semblent pas suffire à la
manifestation de la vérité.

L’article 46quinquies, §3, du Code d’instruction criminelle dispose
que le procureur du Roi ne peut décider d’un contrôle visuel discret
que pour des lieux où, sur la base d’indications précises, on suppose
que se trouvent les choses visées au §2, 1°, dudit article, que des
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preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu’ils sont uti-
lisés par des personnes suspectes.

3. Il ressort de ces dispositions que le procureur du Roi doit consta-
ter dans son autorisation écrite de procéder à un contrôle visuel dis-
cret, qu’au moment de cette autorisation, il existe des indices
sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une
infraction visée à l’article 90ter, §§2 à 4 du Code d’instruction crimi-
nelle ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d’une orga-
nisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal.

Il n’est pas requis que le procureur du Roi énonce concrètement
ces indices sérieux dans son autorisation écrite ou énonce les indi-
cations précises sur la base desquels il présume la présence en ces
lieux de choses visées au §2, 1°, de cet article, que les preuves de
leur présence peuvent être réunies ou qu’elles sont utilisées par des
personnes suspectes.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 46quinquies, §§1er et 3, du Code d’instruction
criminelle : l’autorisation d’un contrôle visuel discret n’énonce
aucune motivation concrète concernant les indications précises
d’infraction.

5. Dans la mesure où il critique l’autorisation d’un contrôle visuel
discret et n’est donc pas dirigé contre l’arrêt, le moyen, en cette
branche, est irrecevable.

6. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est intégralement
déduit de la violation invoquée en vain dans le moyen, en sa pre-
mière branche, et est, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article
46quinquies, §1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à
tort, qu’une autorisation d’un contrôle visuel discret est motivée à
suffisance par la formule selon laquelle les autres moyens d’investi-
gation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

8. Selon l’article 46quinquies, §1er, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, le procureur du Roi peut, par une décision écrite et moti-
vée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans
un lieu privé, à l’insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans
le consentement de ceux-ci, s’il existe des indices sérieux que les
faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée
à l’article 90ter, §§2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans
le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code
pénal, et si les autres moyens ne semblent pas suffire à la manifes-
tation de la vérité.

9. Il ressort de cette disposition que le procureur du Roi doit
constater dans son autorisation écrite de procéder à un contrôle
visuel discret qu’au moment de cette autorisation d’autres moyens
ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
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Il n’est pas requis que le procureur du Roi énonce dans l’autorisa-
tion écrite en quoi le contrôle visuel discret est indispensable.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre conception
juridique, manque en droit.

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 22 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avo-
cat général. — Pl. MM. Souidi et Lenders, du barreau d’Anvers.

N° 158

2e ch. — 22 février 2011

(RG P.10.1806.N).

DÉNI DE JUSTICE. — Code pénal, article 258. — Elément constitutif

matériel.

L’article 258 du Code pénal punit le déni de justice, sous quelque prétexte
que ce soit, sans toutefois soumettre la décision judiciaire à des exi-
gences de qualité; les recours légalement prévus peuvent, le cas échéant,
être exercés contre la décision fautive en fait ou en droit.

(procureur général près la cour d’appel d’anvers, c. d.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2010 par
la cour d’appel d’Anvers, première chambre statuant en matière cor-
rectionnelle.

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

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 258 du Code pénal : un
juge dénie de rendre la justice due aux parties «lorsque, sous prétexte
que l’inexécution d’une peine antérieurement infligée au prévenu avait
provoqué le fait qu’il doit examiner, il acquitte contre toute attente, en
supputant une exception absolument inexistante et illégale, un prévenu
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dont la culpabilité du chef de la prévention à examiner est établie et qui
ne peut faire l’objet ni d’une cause de justification ni d’une cause exclu-
sive de peine et/ou d’une cause d’excuse déterminante et qu’ensuite de cet
acquittement que ne peut fonder l’inexistante et illicite exception de la
provocation précitée, il se déclare incompétent pour connaître de l’action
civile et, partant, prive illégitimement la partie civile de tous ses droits»;
l’arrêt décide, à tort, que la justice visée à l’article 258 du Code
pénal et que le juge doit aux parties implique qu’en ce qui concerne
les actions dont il est saisi, le juge ne doit formellement que rendre
un jugement, lequel n’est soumis à aucune des qualités exigées pour
présenter l’intérêt ou répondre aux missions qui constituent la tâche
essentielle d’un juge.

2. L’article 258 du Code pénal punit le déni de justice, sous quelque
prétexte que ce soit. Toutefois, il ne soumet la décision judiciaire à
aucune exigence de qualité. Les recours légalement prévus peuvent,
le cas échéant, être exercés contre la décision erronée en fait ou en
droit.

3. Les juges ont décidé que :
— le jugement rendu par le défendeur est singulier et qu’il y lieu

de faire d’importantes remarques sur l’instruction par le défendeur
de la cause dont il a été saisi et sur la qualification des faits lui
ayant été soumis;

— les arguments avancés par le défendeur pour conclure à un
acquittement peuvent difficilement être considérés comme juridique-
ment corrects, ce que confirme l’arrêt de la cour d’appel ayant
réformé son jugement; 

— le concept de la «provocation», tel qu’appliqué par le défendeur,
ne constitue pas un prétexte pour ne pas dire le droit, ni à tout le
moins un motif peu convaincant d’acquittement;

— le document signé par le défendeur est un véritable jugement, à
savoir une décision judiciaire qui, même devenue définitive, comporte
des constatations que nul n’a encore pu contester;

— le défendeur s’est fautivement prononcé et qu’il n’est pas exclu
qu’il a ainsi exprimé une opinion politique, mais qu’il n’a pas omis
de prononcer un jugement sur les actions introduites.

Ainsi, les juges ont justifié légalement leur décision selon laquelle
le défendeur n’est pas coupable de déni de justice.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; laisse les frais à charge
de l’État.

Du 22 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général.
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N° 159

2e ch. — 22 février 2011

(RG P.11.0225.N).

1° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Désistement. —

Divers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure privative de

liberté. — Requête en libération. — Chambre des mises en

accusation. — Arrêt. — Pourvoi en cassation. — Désistement du pour-

voi. — Désistement fondé sur une erreur. — Conséquence.

2° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure pri-

vative de liberté. — Requête en libération. — Chambre des mises en

accusation. — Arrêt. — Pourvoi en cassation. — Désistement du pour-

voi. — Désistement fondé sur une erreur. — Conséquence.

3° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure pri-

vative de liberté. — Requête en libération. — Chambre des mises en

accusation. — Arrêt. — Pourvoi en cassation. — Article 31 de la loi

du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. — Applicabilité.

4° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Divers. — Loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers. — Mesure privative de liberté. —

Requête en libération. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. —

Pourvoi en cassation. — Article 31 de la loi du 20 juillet 1990. —

Applicabilité.

5° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesure pri-

vative de liberté. — Requête en libération. — Décision de prolongation

de la mesure. — Juridictions d’instruction. — Appréciation de la léga-

lité de la détention. — Critères.

6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers. — Mesure privative de liberté. — Requête en libération. —

Décision de prolongation de la mesure. — Appréciation de la légalité

de la détention. — Critères.

7° ETRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Privation de

liberté. — Détention. — Requête en libération. — Condition. — Délai

d’un mois. — Calcul.

1°, 2°, 3° et 4° L’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive ne s’applique pas au pourvoi en cassation dirigé contre
une décision de la chambre des mises en accusation qui statue sur le
recours introduit par un étranger contre la mesure administrative de pri-
vation de liberté prise à son égard en application de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, de sorte que le désistement du pourvoi fondé
sur une autre conception juridique repose sur une erreur et ne peut être
décrété.
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5° et 6° Lorsque la juridiction d’instruction connaît d’un recours introduit
par l’étranger en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers contre une mesure privative de liberté, à un moment où
la durée de validité de cette mesure a déjà expiré mais qu’une décision
de prolongation a été prise, elle est tenue d’examiner la régularité de
la décision de prolongation lorsqu’elle apprécie la légalité de la déten-
tion. (L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.)

7° Conformément à l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers, une requête en libération ne peut être réintroduite que de mois en
mois; cette disposition tend à éviter que la privation de liberté de
l’étranger soit constamment soumise à l’appréciation des juridictions
d’instruction, de sorte qu’il en résulte que ce délai d’un mois doit être
calculé à compter de la dernière ordonnance ou du dernier arrêt de la
juridiction d’instruction ordonnant le maintien de la privation de
liberté (1). (L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 1er.)

(j. c. état belge.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 janvier 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme. Elle déclare également se
désister de son pourvoi.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. La décision de la Cour.

Sur le désistement

1. Le désistement est totalement déduit de la conception juridique
erronée selon laquelle l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive étant applicable au pourvoi en cassation
dirigé contre une décision rendue par la chambre des mises en accu-
sation sur le recours formé par un étranger contre la mesure admi-
nistrative de privation de liberté prise à son égard en application de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta-
blissement et l’éloignement des étrangers, la privation de liberté de
la demanderesse est, de ce fait, illégale depuis le 5 février 2011.

Le désistement qui repose sur une erreur, ne peut être décrété.

Sur le moyen

2. Le moyen invoque la violation de l’article 71, alinéas 1er et 3, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta-

(1) Cass., 21 septembre 2010, RG P.10.1456.N, Pas., 2010, n° 535; Voir : Cass., 31 août
2010, RG P.10.1423.N, Pas., 2010, n° 490.
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blissement et l’éloignement des étrangers : la chambre des mises en
accusation ne pouvait se prononcer antérieurement sur la légalité de
la décision prolongeant la détention du 24 décembre 2010, de sorte
que l’arrêt déclare, à tort, irrecevable la seconde requête en libéra-
tion, introduite le 3 janvier 2011 par laquelle la demanderesse cri-
tique la légalité de la prolongation, au motif que celle-ci a été intro-
duite moins d’un mois après que la première requête en libération a
été déclarée non fondée par arrêt du 30 décembre 2010.

3. Lorsque la juridiction d’instruction connaît d’un recours intro-
duit par l’étranger en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du
15 décembre 1980 contre une mesure privative de liberté, à un
moment où la durée de validité de cette mesure a déjà expiré mais
alors qu’une décision de prolongation a été prise, elle est tenue, dans
l’appréciation de la légalité de la détention, d’examiner la régularité
de la décision de prolongation. Dans ce cas, la juridiction d’instruc-
tion ne peut, en effet, maintenir la privation de liberté que si la
décision de prolongation est légale.

Dans la mesure où il procède d’une autre conception juridique, le
moyen manque en droit.

4. Conformément à l’article 71, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, une requête en libération ne peut être réintroduite que de mois
en mois. Cette disposition tend à éviter que la privation de liberté
de l’étranger soit continuellement soumise à l’appréciation des juri-
dictions d’instruction. Il en résulte que ce délai d’un mois doit être
calculé à compter de la dernière ordonnance ou du dernier arrêt de
la juridiction d’instruction ordonnant le maintien de la privation de
liberté.

5. L’arrêt constate que la demanderesse a introduit le 8 décembre
2010 une première requête en libération déclarée non fondée par
l’arrêt rendu le 30 décembre 2010 par la chambre des mises en accu-
sation. Par ailleurs, il constate qu’il ressort clairement de l’arrêt du
30 décembre 2010 que la chambre des mises en accusation a décidé
que les mesures de privation de liberté et d’éloignement du territoire
du 26 octobre 2010 ainsi que la prolongation du 24 décembre 2010 ont
été prises conformément à la loi.

Sur la base de ces constatations, l’arrêt décide légalement que la
seconde requête en libération, introduite le 3 janvier 2011 et dirigée
contre la mesure de prolongation de la détention prise le 24 décembre
2010, est irrecevable parce qu’en vertu de l’article 71, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980, la demanderesse ne peut introduire une telle
requête que de mois en mois.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 22 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Chihaoui, du barreau de Bruxelles.
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N° 160

2e ch. — 23 février 2011

(RG P.10.1811.F).

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

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

Article 6, §3, c. — Information. — Audition. — Garde à vue. — Inter-

rogatoire de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Méconnais-

sance. — Déclaration de culpabilité. — Procès équitable. — Conditions.

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droits de l’homme. —

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-

damentales. — Article 6. — Article 6, §1
er

. — Article 6, §3. —

Article 6, §3, c. — Information. — Audition. — Garde à vue. — Inter-

rogatoire de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Méconnais-

sance. — Déclaration de culpabilité. — Procès équitable. — Conditions.

3° AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Droits de

l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, §1
er

. — Article 6,

§3. — Article 6, §3, c. — Information. — Audition. — Garde à vue. —

Interrogatoire de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Mécon-

naissance. — Déclaration de culpabilité. — Procès équitable. — Condi-

tions.

4° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen imprécis. —

Procès équitable. — Instruction en matière répressive. — Expertise

médicale. — Caractère unilatéral.

5° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.

Déclaration du jury. — Audience. — Procès-verbal. — Déclarations. —

Juge d’instruction. — Chef d’enquête. — Transcription. —

Obligation. — Limites.

6° JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —

Feuille d’audience. — Procès-verbal d’audience. — Code judiciaire. —

Article 783. — Application.

7° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.

Déclaration du jury. — Audience. — Dépositions. — Transcription. —

Obligation. — Limites. — Droits de la défense.

8° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Cour d’assises. —

Procédure à l’audience. — Dépositions. — Transcription. —

Obligation. — Limites.

1°, 2° et 3° L’absence de l’avocat à une audition de police effectuée pen-
dant le délai de garde à vue peut faire obstacle à une éventuelle décla-
ration de culpabilité dans la mesure où celle-ci s’appuierait exclusive-
ment ou de manière déterminante sur des déclarations auto-accusatrices
obtenues à la faveur d’une telle audition, sans que la personne entendue
ait renoncé à l’assistance d’un conseil ou choisi librement de s’en pas-
ser (1). (Conv. D.H., art. 6, §1er, 6.3 et 6.3.c.)

4° Le moyen qui critique la décision de tenir pour régulières des expertises
réalisées au cours de l’instruction préparatoire et relative à l’état de

(1) Cass., 5 janvier 2011, RG P.10.1618.F, Pas., 2011, n° 10.
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santé mentale du demandeur en ce qu’elles ont été effectuées de manière
unilatérale, est imprécis et partant irrecevable, dès lors qu’il n’indique
pas en quoi les entretiens du demandeur avec les experts chargés d’exa-
miner les conclusions que ceux-ci en ont tirées et qu’il a eu la faculté
de contredire dès leur dépôt au dossier de l’instruction, compromettrait
le droit à un procès équitable. (Principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.)

5° Les articles 312 et 354, al. 2 du Code d’instruction criminelle n’obligent
pas le président de la cour d’assises a faire droit à la demande de
l’accusé visant à noter au procès-verbal de l’audience les explications
du juge d’instruction et du chef d’enquête au sujet de la manière dont
un suspect est entendu au cours de l’instruction préparatoire. (C.I.cr.,
art. 312 et 354, al. 2.)

6° L’article 783 du Code judiciaire n’est pas applicable en matière répres-
sive. (C. jud., art. 783.)

7° et 8° L’absence de transcription des dépositions recueillies devant le
jury ne méconnaît pas les droits de la défense, celle-ci conservant le
droit de déposer pendant toute la durée de la cession des conclusions
relatives aux faits et déclarations dont l’existence ou la teneur lui
paraissent devoir être constatées par écrit. (Principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense.)

(s. et crts.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts interlocutoires rendus
les 18 et 22 octobre 2010 ainsi que contre les arrêts de motivation et
de condamnation rendus les 26 et 27 octobre 2010 par la cour d’assises
de la province de Liège.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 18 octobre 2010 :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le demandeur fait grief à la cour d’assises de ne pas avoir fait
retirer du dossier «l’ensemble des auditions auto-incriminantes»
consenties par le demandeur sans l’assistance d’un avocat, ainsi que
l’acte d’accusation prenant appui sur ces déclarations.

L’absence de l’avocat à une audition de police effectuée pendant le
délai de garde à vue peut faire obstacle à une éventuelle déclaration
de culpabilité dans la mesure où celle-ci s’appuierait exclusivement
ou de manière déterminante sur des déclarations auto-accusatrices
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obtenues à la faveur d’une telle audition, sans que la personne enten-
due ait renoncé à l’assistance d’un conseil ou choisi librement de
s’en passer.

En énonçant que l’absence d’avocat lors de l’accomplissement des
actes d’instruction postérieurs à la première comparution en
chambre du conseil ne méconnaît pas le droit à un procès équitable,
la cour d’assises a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le demandeur critique la décision de tenir pour régulières les
expertises réalisées au cours de l’instruction préparatoire et relatives
à son état de santé mentale. Il soutient qu’il aurait fallu les annuler
parce qu’elles ont été effectuées de manière unilatérale. Il fait valoir
que la possibilité de discuter le rapport d’expertise dans des
mémoires ou lors de l’audience ne peut passer pour un équivalent
valable au droit de participer à la séance d’expertise.

Concernant l’état de santé mentale de la personne qui en est
l’objet, les expertises critiquées impliquent, par nature, sa participa-
tion aux investigations des hommes de l’art.

Le moyen n’indique pas en quoi les entretiens du demandeur avec
les experts chargés de l’examiner et les conclusions que ceux-ci en
ont tirées et qu’il a eu la faculté de contredire dès leur dépôt au
dossier de l’instruction, compromettraient le droit à un procès équi-
table.

Imprécis, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 22 octobre 2010 :

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

Il est reproché à la cour d’assises d’avoir rejeté la demande de
l’accusé visant à noter au procès-verbal de l’audience les explications
du juge d’instruction et du chef d’enquête au sujet de la manière
dont un suspect est entendu au cours de l’instruction préparatoire.

Les articles 312 et 354, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
n’obligent pas le président de la cour d’assises à faire droit à une
telle demande, de sorte qu’en la rejetant, il ne viole pas les dis-
positions précitées. Quant à l’article 783 du Code judiciaire, égale-
ment invoqué par le moyen, il n’est pas applicable en matière
répressive.

L’absence de transcription des dépositions recueillies devant le jury
ne méconnaît pas les droits de la défense, celle-ci conservant le droit
de déposer pendant toute la durée de la session des conclusions rela-
tives aux faits et déclarations dont l’existence ou la teneur lui
paraissent devoir être constatées par écrit.

Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont

été observées et la décision est conforme à la loi.
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C. Sur les pourvois dirigés contre les arrêts des 26 et 27 octobre
2010 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne le deman-
deur aux frais de ses pourvois.

Du 23 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Genicot, avo-
cat général. — Pl. M. Nève, du barreau de Liège.

N° 161

2e ch. — 23 février 2011

(RG P.10.2047.F).

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

l’homme et des libertés fondamentales. — Généralités. — Arrêt de la

Cour européenne. — Violation de la Convention. — Réouverture de la

procédure. — Notion.

2° RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — Arrêt de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme. — Violation de la Convention. — Réou-

verture de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. —

Notion.

3° RÉOUVERTURE DE LA PROCÉDURE. — Arrêt de la Cour euro-

péenne des Droits de l’Homme. — Violation de la Convention. — Réou-

verture de la procédure en ce qu’elle concerne l’action publique. —

Conditions.

4° OPPOSITION. — Matière répressive. — Délai. — Prise de cours. —

Jugement par défaut. — Signification. — Droit de faire opposition et

délai. — Mentions. — Omission. — Effet. — Recevabilité.

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

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

§1
er

. — Jugement par défaut. — Signification. — Droit de faire opposi-

tion et délai. — Mention. — Omission. — Accès à un tribunal. — Vio-

lation.

6° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Opposition. —

Délai. — Prise de cours. — Jugement par défaut. — Signification. —

Mentions. — Droit de faire opposition et délai. — Omission. — Effet. —

Recevabilité.

7° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Géné-

ralités. — Questions étrangères à sa saisine. — Effets.

1° et 2° En vertu des articles 442bis et 442ter, §1er, du Code d’instruction
criminelle, s’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne
des droits de l’homme que la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales à été violée, le condamné peut
demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condam-
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nation sur l’action publique exercée à sa charge dans l’affaire portée
devant la Cour précitée (1). (C.I.cr., art. 442bis et 442ter.)

3° En vertu de l’article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu’il ressort de l’exa-
men de la demande que la décision attaquée est contraire sur le fond
à la Convention européenne, la Cour de Cassation ordonne la réouver-
ture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à
souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture
peut réparer (1). (C.I.cr., art. 442quinquies.)

4°, 5° et 6° Lorsque la signification de l’arrêt rendu par défaut ne men-
tionne pas le droit de faire opposition et le délai imparti pour l’exercice
de ce droit, une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irre-
cevable pour cause de tardiveté, à peine de priver le condamné du droit
d’accès à un tribunal (2). (Conv. D.H., art. 6.)

7° Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de donner des avis sur
des questions étrangères à la solution des pourvois et des requêtes dont
elle est saisie.

(h.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par une requête reçue au greffe le 29 décembre 2010, signée par un
avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexée au pré-
sent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la
réouverture de la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour
du 27 juin 2007.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les faits.

Par arrêt du 15 septembre 2006, la cour d’appel de Bruxelles a
condamné le demandeur, par défaut, à une peine d’emprisonnement
de huit ans ainsi qu’à une amende du chef, notamment, de partici-
pation en tant que dirigeant à l’activité d’un groupe terroriste.

L’arrêt fut signifié au demandeur le jour même, dans l’établisse-
ment pénitentiaire où il était détenu.

Le 16 septembre 2006, le demandeur manifesta successivement
l’intention d’interjeter «appel» de la condamnation puis celle d’annu-
ler le recours ainsi dénommé.

Il fit opposition le 29 octobre 2006.
Par arrêt du 9 mars 2007, la cour d’appel de Bruxelles déclara

l’opposition irrecevable parce que tardive. 
Le pourvoi formé par le demandeur contre cette décision fut rejeté

le 27 juin 2007 par la Cour.

(1) Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F, Pas., 2008, n° 214.
(2) Voir C.E.D.H., Da Luz Dominguez Fereira c. Belgique, 24 mai 2007.
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Par arrêt du 29 juin 2010, la Cour européenne des droits de l’homme
a décidé que le rejet pour cause de tardiveté de l’opposition formée
par le demandeur avait privé ce dernier du droit d’accès à un tribu-
nal et, partant, qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

III. La décision de la Cour.

A. Sur la demande en réouverture de la procédure : 
En vertu des articles 442bis et 442ter, §1er, du Code d’instruction cri-

minelle, s’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne
des droits de l’homme que la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut
demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condam-
nation sur l’action publique exercée à sa charge dans l’affaire portée
devant la Cour précitée.

En vertu de l’article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu’il ressort de
l’examen de la demande que la décision attaquée est contraire sur
le fond à la Convention européenne, la Cour de cassation ordonne la
réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée
continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule
une réouverture peut réparer.

L’arrêt du 29 juin 2010 précité de la Cour européenne, devenu défi-
nitif le 29 septembre 2010, a décidé que le rejet, pour cause de tar-
diveté, de l’opposition formée par le demandeur contre l’arrêt du 15
septembre 2006 rendu par défaut et le refus consécutif de rouvrir la
procédure, avaient privé le demandeur du droit d’accès à un tribunal,
violant ainsi l’article 6.1 de la Convention, au motif que la signifi-
cation qui lui avait été faite de cet arrêt ne portait pas mention du
délai d’opposition.

L’arrêt du 27 juin 2007 de la Cour de cassation avait décidé, au
contraire, que l’article 6.1 de la Convention n’imposait pas la men-
tion, dans l’acte de signification de la condamnation prononcée par
défaut, du droit de faire opposition et du délai imparti pour l’exer-
cice de ce droit.

Cette décision est inconciliable avec celle de la Cour européenne.
Le demandeur fait valoir, par ailleurs, que l’arrêt rendu par défaut

a aggravé la peine qui lui a été infligée par le premier juge, en la
portant de sept à huit ans d’emprisonnement. Il expose qu’il est tou-
jours détenu en exécution de cette peine et que la décision de ne pas
recevoir l’opposition l’a empêché de contredire utilement, devant les
juges d’appel, les accusations portées contre lui.

Il se déduit donc de la demande que la partie condamnée continue
à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réou-
verture peut réparer.

Les deux conditions visées par l’article 442quinquies, alinéa 1er,
étant réunies, il y a lieu à réouverture de la procédure.

B. Sur le pourvoi du demandeur contre l’arrêt de la cour d’appel
de Bruxelles du 9 mars 2007 :

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient que l’article 6.1 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose
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que l’acte de signification de l’arrêt de condamnation prononcé par
défaut mentionne le droit de faire opposition et le délai imparti pour
l’exercice de ce droit.

Lorsque la signification de l’arrêt rendu par défaut ne mentionne
pas le droit de faire opposition et le délai imparti pour l’exercice de
ce droit, une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irre-
cevable pour cause de tardiveté, à peine de priver le condamné du
droit d’accès à un tribunal.

Décidant le contraire, l’arrêt du 9 mars 2007 viole l’article 6.1 de
la Convention dans l’interprétation que la Cour européenne lui a don-
née par son arrêt du 29 juin 2010.

Le moyen est fondé.
C. Sur la demande d’avis
Le demandeur sollicite l’avis de la Cour sur l’interprétation à don-

ner à l’article 442bis du Code d’instruction criminelle, en tant qu’il
subordonne la demande de réouverture de la procédure à l’existence
d’un arrêt définitif de la Cour européenne constatant une violation
de la Convention. Il invite la Cour de cassation à préciser si la décla-
ration unilatérale de violation formulée par le Gouvernement de
l’Etat où le requérant a été jugé, suffirait pour ouvrir le droit de
demander la réouverture de la procédure, sans devoir attendre que
la Cour européenne se prononce sur la violation déjà reconnue par
ce gouvernement.

Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de donner des avis
sur des questions étrangères à la solution des pourvois et des
requêtes dont elle est saisie.

Pareille demande est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour ordonne la réouverture de la procédure;
retire l’arrêt rendu par la Cour le 27 juin 2007, sous le numéro
P.07.0333.F, en tant qu’il statue sur le pourvoi formé par A. H. contre
un arrêt rendu le 9 mars 2007 par la cour d’appel de Bruxelles,
chambre correctionnelle; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement retiré; casse l’arrêt rendu le
9 mars 2007 par ladite cour d’appel en cause du demandeur; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé;
rejette la demande d’avis; laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie
la cause à la cour d’appel de Mons.

Du 23 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Genicot, avocat géné-
ral. — Pl. MM. Chateau et Bruyns, du barreau de Bruxelles.

N° 162

2e ch. — 23 février 2011

(RG P.11.0259.F).

POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes. — Forme

et délai de signification et/ou de dépôt. — Etranger. — Privation de

liberté. — Chambre des mises en accusation. — Maintien. — Etat

belge. — Pourvoi. — Absence de signification. — Recevabilité.
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Est irrecevable le pourvoi de l’État belge dont il n’apparaît pas des pièces
de la procédure qu’il a été signifié à la partie contre laquelle il a été
dirigé (1).

(état belge, secrétaire d’état à la politique 
de migration et d’asile c. s.)

L’avocat général J.-M. Genicot a dit en substance :

Il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le pourvoi formé au nom de l’État belge expressément autorisé sur la base
de l’article 72, al. 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 et introduit en
l’espèce par déclaration au greffe de la cour d’appel de Liège le 10 février
2011, aurait été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé et ce, en
violation des dispositions de l’article 418, du Code d’instruction criminelle.

Même si, selon l’arrêt de la Cour du 17 décembre 1991, le délai de trois
jours prévus pour la signification n’est pas prescrit à peine de nullité,
aucune trace de signification n’apparaît des pièces du dossier (2).

Or, la preuve de signification n’est pas rapportée lorsque les pièces pro-
duites ne permettent pas à la Cour de contrôler si une copie intégrale
de l’acte contenant la déclaration de pourvoi a bien été signifiée au
défendeur (3).

Selon la doctrine, la jurisprudence étend cette obligation de significa-
tion aux autres parties qui forment un pourvoi, à l’exception de l’inculpé
du prévenu ou de l’accusé (4) auquel il faut ajouter la partie civile, depuis
l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 30 juin 2004 n° 120/2004 selon lequel
l’article 418, alinéa premier du Code d’instruction criminelle viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il impose à la partie civile
de signifier son pourvoi aux autres parties tandis que le prévenu ou
l’inculpé n’y est pas tenu à son égard. A cet égard, et en vertu de l’arrêt
du 13 septembre 2005 (5), la Cour toujours alors d’Arbitrage a explicite-
ment décidé que n’était pas contraire aux obligations des articles 10 et
11, de la Constitution, l’obligation maintenue dans le chef du ministère
public de signifier son recours en cassation à la partie contre laquelle il
était dirigé.

Par ailleurs, en son arrêt du 28 mars 2006 (6) votre Cour a déclaré irre-
cevable le pourvoi en cassation formé par l’inspecteur urbaniste régional
en sa qualité d’autorité demandant la remise en état des lieux qui n’a
pas été régulièrement signifié au ministère public et autres parties
contre lesquels il est dirigé.

Enfin, le recours de l’État belge m’apparaît avoir un objet similaire à
celui que le ministère public aurait pu introduire puisqu’il tend au main-
tien de la décision administrative de privation de liberté assortissant un
ordre de quitter au territoire avec retour à la frontière.

La sanction de l’omission de signification du pourvoi consiste en son
irrecevabilité (7).

(1) Voir concl. du ministère public.
(2) Cass., 17 décembre 1991, RG 4851, Pas., 1992, n° 205.
(3) Cass., 25 avril 2001, RG P.01.0045.F, Pas., 2001, n° 230.
(4) Raoul Declercq, «Cassation en matière répressive», Bruylant, 2006, n° 378.
(5) C.A., 13 septembre 2005, n° 139/2005, Mon. 26 septembre 2005, p. 41541.
(6) Cass., 28 mars 2006, RG P.05.1563.N., Pas., 2006, n° 176.
(7) Raoul Declercq, op. cit., n° 380. 
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Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire remis au greffe de la Cour
le 10 février 2011 et dont la motivation est étrangère à la recevabilité du
pourvoi. 

Conclusion : Je conclus au rejet.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2011 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été
signifié à la partie contre laquelle il a été dirigé.

Le pourvoi est irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire du demandeur, étranger

à la recevabilité du pourvoi.

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

Du 23 février 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, prési-
dent de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Genicot,
avocat général. — Pl. M. Matray et Mme Belkacemi, du barreau de
Liège et M. Chevalier, du barreau de Bruxelles.

N° 163

2e ch. — 23 février 2011

(RG P.11.0297.F).

1° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Géné-

ralités. — Arrêt. — Réputé contradictoire. — Audience. — Fixation. —

Greffe. — Avertissement. — Omission. — Effets. — Perte du caractère

réputé contradictoire.

2° OPPOSITION. — Cassation. — Arrêt de la Cour. — Réputé contradic-

toire. — Audience. — Fixation. — Greffe. — Avertissement. — Omis-

sion. — Effets. — Perte du caractère réputé contradictoire.

3° CASSATION. — De la compétence de la Cour de cassation. — Géné-

ralités. — Audience. — Fixation. — Greffe. — Avertissement. — Avo-

cats.

4° COUR D’ASSISES. — Renvoi à la cour. — Action publique. — Intérêts

civils. — Distinction.

5° COUR D’ASSISES. — Renvoi à la Cour. — Infraction. —

Qualification. — Débat. — Partie civile. — Intérêt. — Limites.
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6° INFRACTION. — Généralités. Notion. Elément matériel. Elément

moral. Unité d’intention. — Qualification. — Débat. — Partie civile. —

Intérêt. — Limites.

7° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Personnes ayant

qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se

pourvoir. — Action publique. — Partie civile. — Cour d’assises. —

Arrêt de renvoi. — Pourvoi de l’inculpé. — Effets. — Partie à la

cause.

1° et 2° L’omission de l’envoi d’un avertissement de fixation de la cause,
par les soins du greffe, 15 jours au moins avant audience, enlève à
l’arrêt de la Cour le caractère contradictoire dont il était réputé revêtu.
(C. jud., art. 1106, al. 2, 1108 et 1113.)

3° Ni l’article 1106, alinéa 2, du Code judiciaire ni aucune autre disposi-
tion n’imposent au greffe, lorsqu’une partie n’est pas représentée dans
l’instance en cassation, d’avertir les avocats qui l’ont assistée ou repré-
sentée devant le juge du fond. (C. jud., art. 1106, al. 2.)

4° Le renvoi d’un inculpé à la cour d’assises est une décision qui ne
concerne que l’action publique; elle ne préjuge pas des intérêts civils.

5° et 6° Sauf le cas où elle a une incidence sur l’étendue du dommage
et celui où elle implique un partage de responsabilité, la qualification
criminelle ou correctionnelle de l’infraction est également un débat qui,
comme le choix de la peine applicable, échappe à la partie civile.

7° Le pourvoi de l’inculpé contre un arrêt de renvoi aux assises ne défé-
rant pas à la Cour une décision quelconque sur l’action civile, la partie
civile n’est pas, à ce stade de la procédure, partie à l’instance en cas-
sation.

(l. c. z.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Par une requête remise au greffe le 11 février 2011, le demandeur
forme opposition contre un arrêt de la Cour qui, rendu le 2 février
2011, casse un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation, renvoyant Y. Z. devant la cour d’assises du chef
de meurtre.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. La décision de la Cour.

1. Aux termes des articles 1108 et 1113 du Code judiciaire, la Cour
juge tant en l’absence qu’en présence des avocats et des parties, et
tous ses arrêts sont réputés contradictoires.

L’article 1106, alinéa 2, du même code prévoit l’envoi d’un avertis-
sement de fixation de la cause, par les soins du greffier, quinze jours
au moins avant l’audience. L’omission de cette formalité enlève à
l’arrêt le caractère contradictoire dont il était réputé revêtu.
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La formalité prescrite par l’article 1106, alinéa 2, précité est rem-
plie lorsque l’avertissement a été envoyé à l’avocat ou à la partie
non représentée. Ni cette disposition ni aucune autre n’imposent au
greffe, lorsqu’une partie n’est pas représentée dans l’instance en cas-
sation, d’avertir les avocats qui l’ont assistée ou représentée devant
le juge du fond.

Dès lors qu’il a été régulièrement averti de la fixation de la cause
à l’audience du 2 février 2011, le demandeur ne saurait imputer à la
procédure préalable à l’arrêt attaqué une irrégularité donnant ouver-
ture au recours qu’il prétend exercer.

2. Le renvoi d’un inculpé à la cour d’assises est une décision qui
ne concerne que l’action publique. Elle ne préjuge pas des intérêts
civils. 

Sauf le cas où elle a une incidence sur l’étendue du dommage et
celui où elle implique un partage de responsabilité, la qualification
criminelle ou correctionnelle de l’infraction est également un débat
qui, comme le choix de la peine applicable, échappe à la partie civile.

Le pourvoi de l’inculpé contre un arrêt de renvoi aux assises ne
déférant pas à la Cour une décision quelconque sur l’action civile,
la partie civile n’est pas, à ce stade de la procédure, partie à l’ins-
tance en cassation.

Pour ce motif également, l’absence d’avis de fixation à l’avocat
ayant assisté le demandeur devant les juridictions d’instruction
n’emporte aucune violation de l’article 1106, alinéa 2, du Code judi-
ciaire.

Il en résulte que l’opposition n’est pas recevable.
3. Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la note remise au greffe le

22 février 2011, celle-ci étant étrangère à la recevabilité du recours.

Par ces motifs, la Cour rejette l’opposition; condamne le deman-
deur aux frais.

Du 23 février 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. El Abouti, du barreau de Bruxelles.

N° 164

1re ch. — 24 février 2011

(RG C.08.0281.F).

1° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. —

Divorce pour cause déterminée. — Demande principale en divorce fon-

dée. — Demande reconventionnelle en divorce non fondée. — Appel. —

Divorce aux torts réciproques des époux. — Pourvoi en cassation. —

Délais dans lesquels il faut se pourvoir. — Pourvoi en cassation de

l’époux défendeur au fond contre la décision prononçant le divorce à

ses torts. — Pourvoi en cassation de l’époux demandeur contre la déci-

sion refusant de prononcer le divorce aux torts de l’autre époux. —

Délais différents pour se pourvoir. — Constitutionnalité.
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2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —

Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Demande

principale en divorce fondée. — Demande reconventionnelle en divorce

non fondée. — Appel. — Divorce aux torts réciproques des époux. —

Pourvoi en cassation. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir. —

Pourvoi en cassation de l’époux défendeur au fond contre la décision

prononçant le divorce à ses torts. — Pourvoi en cassation de l’époux

demandeur contre la décision refusant de prononcer le divorce aux

torts de l’autre époux. — Délais différents pour se pourvoir. —

Constitutionnalité.

3° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. —

Divorce et séparation de corps. — Procédure en divorce. — Demande

principale en divorce fondée. — Demande reconventionnelle en divorce

non fondée. — Appel. — Divorce aux torts réciproques des époux. —

Pourvoi en cassation. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir. —

Pourvoi en cassation de l’époux défendeur au fond contre la décision

prononçant le divorce à ses torts. — Pourvoi en cassation de l’époux

demandeur contre la décision refusant de prononcer le divorce aux

torts de l’autre époux. — Délais différents pour se pourvoir. —

Constitutionnalité.

1°, 2° et 3° L’article 1274 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par
la loi du 27 avril 2007, ainsi que l’article 42, §2, de celle-ci, en vertu
duquel les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent appli-
cables aux procédures en divorce ou de séparation de corps introduites
avant l’entrée en vigueur de ladite loi pour lesquels un jugement défi-
nitif n’a pas été prononcé, et l’article 42, §6, susdit n’instituent pas une
discrimination entre l’époux défendeur au fond qui dispose d’un délai
d’un mois pour se pourvoir contre une décision prononçant le divorce
à ses torts et l’époux demandeur au fond qui dispose du délai de droit
commun de trois mois pour se pourvoir contre une décision refusant de
prononcer le divorce aux torts de l’autre époux (1). (C. jud., art. 1274;
L. du 27 avril 2007, art. 42, §2 et 6.)

(r. c. b.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 février
2008 par la cour d’appel de Liège. 

Par un arrêt du 23 octobre 2009, la Cour a sursis à statuer jusqu’à
ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudi-
cielle libellée dans le dispositif de cet arrêt.

La Cour constitutionnelle a répondu par l’arrêt n° 100/2010 du 16
septembre 2010. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

(1) Article 1274 du Code judiciaire, dans sa version modifiée par la loi du 27 avril
2007.
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II. La décision de la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et
déduite de sa tardiveté

Statuant sur les appels interjetés par la demanderesse contre le
jugement contradictoire du 20 juin 2007, qui a déclaré fondée la
demande principale en divorce du défendeur et non fondée la
demande reconventionnelle en divorce de la demanderesse, et contre
le jugement du 31 octobre 2007, qui a dit irrecevable l’opposition for-
mée par la demanderesse contre cette dernière décision, l’arrêt atta-
qué, après avoir joint les causes comme connexes, confirme ce second
jugement et, annulant le premier, prononce le divorce aux torts réci-
proques des deux époux.

En vertu de l’article 1274 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié
par l’article 28 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, entré
en vigueur le 1er septembre 2007, et avant sa modification par
l’article 6 de la loi du 2 juin 2010 modifiant certaines dispositions du
Code civil et du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure de
divorce, le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision
prononçant le divorce est d’un mois.

Cette disposition est applicable en l’espèce conformément à
l’article 42, §6, de ladite loi du 27 avril 2007, l’arrêt attaqué ayant
été prononcé le 26 février 2008.

La demanderesse s’est pourvue le 23 juin 2008 contre cet arrêt, qui
lui a été signifié le 21 mars 2008, soit en dehors du délai prévu par
l’article 1274.

Avant de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour a, par un
arrêt du 23 octobre 2009, posé à la Cour constitutionnelle une ques-
tion préjudicielle en vue de savoir si, interprétés en ce sens qu’ils
imposent à l’époux défendeur au fond un délai d’un mois pour former
un pourvoi en cassation contre une décision prononçant le divorce à
ses torts, alors que l’époux demandeur au fond dispose du délai de
droit commun de trois mois pour former un pourvoi en cassation
contre une décision qui refuse de prononcer le divorce aux torts de
l’autre époux, l’article 1274 du Code judiciaire, modifié par la loi du
27 avril 2007 réformant le divorce, et les articles 42, §2, et 42, §6, de
cette loi instituent une discrimination entre ces deux catégories de
justiciables et violent ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution,
considérés isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales et l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette conven-
tion.

Par l’arrêt n° 100/2010 du 16 septembre 2010, la Cour constitution-
nelle a répondu négativement à cette question.

La fin de non-recevoir est fondée.

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

Du 24 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Foriers.



640 PASICRISIE BELGE 24.02.11 - N° 165

N° 165

1re ch. — 24 février 2011

(RG C.09.0092.F).

BANQUE. CRÉDIT. EPARGNE. — Généralités. — Convention de gestion

de fortune. — Condition préalable. — Convention écrite. — Objectifs

du client. — Risque financier admis. — Notion.

Méconnaît la distinction entre les notions d’objectifs du client et de risque
financier l’arrêt qui, après avoir relevé que, pour le demandeur, la
convention ne respecte pas les obligations essentielles consistant à pré-
ciser les objectifs de gestion du client et qu’il reproche à la banque le
fait que la convention se borne à mentionner, sous le titre «Objectifs
de gestion du client» : «actions», sans autre précision, considère
qu’aucune définition légale n’existe de la notion d’objectifs du client et
qu’il s’agit de l’option du client en matière de risques qu’il est prêt à
assumer. (A.R. du 5 août 1991, art. 8, §1er, 2° et 4, et art. 19.)

(d. c. ing belgique.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 sep-
tembre 2008 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution;

— articles 8, §1er, et 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion
de fortune et au conseil en placements;

— article 36 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au
statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires
et conseils en placements.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, réformant le jugement entrepris, déboute le demandeur de son
action aux motifs suivants :

«En vertu de l’article 8, §1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991,
la mention des objectifs du client est obligatoire dans la convention que le
gestionnaire est tenu de conclure avec le client;

L’article 19 du même arrêté royal mentionne l’exigence pour les banques de
demander à leurs clients leurs objectifs en ce qui concerne les services
demandés;

L’article 36, §1er, 4°, de la loi du 6 avril 1995 précise que les banques doivent
recueillir d’une manière appropriée [les] objectifs de placements qui raisonna-
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blement sont significatifs pour pouvoir réaliser au mieux leurs engagements
vis-à-vis de leurs clients en ce qui concerne les services demandés;

Aucune définition légale n’existe de la notion d’objectifs du client;

Il s’agit de l’option du client en matière de risques qu’il est prêt à assumer
[…];

[Le demandeur] a été clairement informé du fait que tout investissement
mobilier comportait en lui-même un risque inhérent (article 4 de la
convention);

Il disposait, indépendamment du choix qu’il a fait, de trois possibilités :

— rendement maximum;

— rendement + valorisation du capital;

— valorisation du capital;

En ne choisissant aucune de ces possibilités, il portait donc son objectif
dans une autre direction;

[Le demandeur] a décidé de composer son portefeuille uniquement en
‘actions’ à l’exclusion d’une composition mixte ‘actions + obligations’ telle
qu’elle est prévue — à des degrés variables — dans les autres choix possibles;

En choisissant une composition axée sur les actions, [le demandeur] ne pou-
vait ignorer qu’il donnait une orientation nettement plus risquée — voire spé-
culative — à son placement;

Les actions constituent par essence un capital à risque;

En agissant de la sorte, il définissait ainsi son objectif de manière explicite.
Cette mention a d’ailleurs été précisément insérée dans l’article 2 concernant
les objectifs de gestion et le type de gestion».

Griefs

Première branche

Pour être régulièrement motivée au vœu de l’article 149 de la Constitution,
la décision du juge du fond doit répondre aux conclusions des parties.

Le demandeur soutenait en conclusions additionnelles et de synthèse d’appel
«qu’à l’évidence, la convention du 14 mars 2000 établie par la [défenderesse]
ne respecte pas les obligations, pourtant essentielles, consistant à préciser,
dans une convention écrite, les objectifs de gestion du client;

Que ladite convention se borne en effet à mentionner, sous le titre ‘Objectifs
de gestion du client’ : ‘actions’, sans autre précision, ce qui ne permet de
déterminer, ni quels étaient les objectifs du [demandeur] ni, dès lors, le risque
qu’il était disposé à assumer en contrepartie, ni les limites du mandat confié
à la banque;

Que l’absence de précision quant aux objectifs du [demandeur] permettait à
la [défenderesse] d’avoir les coudées franches et de gérer le portefeuille du
[demandeur] comme elle l’entendait, sans se soucier des desiderata qu’il avait
exprimés, ceux-ci consistant dans l’acquisition d’actions non spéculatives, ‘de
bon père de famille’, émises par des sociétés bien considérées, de manière à
obtenir un rendement de l’ordre de 8 à 9 p.c. par an;

Que cette volonté de limiter les risques encourus explique d’ailleurs que le
[demandeur] ait interdit au gestionnaire d’acheter ou de vendre des options,
qui constituent un instrument de placement hautement spéculatif […];

Que le [demandeur] souhaitait faire fructifier son capital par des placements
sûrs, basés sur le long terme, ce qui justifie également qu’il ait choisi de capi-
taliser les dividendes et non de les percevoir;
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Que la [défenderesse] se vante dans la présentation de ses services de gérant
de fortune que ‘chaque client est unique. C’est pourquoi, dès votre premier
entretien avec votre interlocuteur, vous chercherez à établir votre profil de
risque. Celui-ci est le résultat d’une analyse pointue de divers facteurs
personnels : votre âge, la durée de l’investissement, le montant des avoirs don-
nés en gestion, votre situation familiale, votre expérience financière, le ren-
dement escompté, votre attitude face au risque et vos besoins en liquidités ...
autant d’éléments importants qui entrent en ligne de compte. Sur la base de
cette analyse, votre banquier personnel vous proposera un profil de risque qui
correspond à votre personnalité et à vos attentes’; que cette prétendue ‘ana-
lyse pointue’ fut en réalité inexistante;

Que la mention suivant laquelle le [demandeur] autorisait la banque à effec-
tuer des placements sous forme d’actions se bornait en réalité à répondre à
l’exigence réglementaire consistant à indiquer dans la convention les instru-
ments de placement sur lesquels porte la gestion (article 8, §1er, 3°), à l’exclu-
sion des objectifs poursuivis; qu’en d’autres termes, les actions boursières
constituent un instrument (ou un moyen) permettant de réaliser un objectif
et ne se confondent dès lors pas avec ce dernier;

Que le jugement entrepris a, à juste titre, considéré que ‘la convention ne
contient en effet aucune indication en ce qui concerne, par exemple, la com-
position du portefeuille, l’horizon des investissements (court, moyen ou long
terme), le rendement recherché, etc.; que, s’il peut être admis que les actions
constituent, par nature, des instruments financiers qui sont davantage sujets
aux fluctuations que les obligations, cette caractéristique ne suffit pas à défi-
nir les objectifs d’un investisseur qui souhaite un portefeuille exclusivement
composé d’actions’».

Le demandeur soutenait ainsi de manière circonstanciée que, conformément
à l’article 8, §1er, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991, pour être valable, la
convention de gestion de fortune devait définir les objectifs du client et que
la simple référence à des placements en actions exclusivement ne répondait
pas à cette exigence, cette mention étant celle visée par l’article 8, §1er, 3°,
de l’arrêté royal du 5 août 1991 visé au moyen («instruments de placement»).

L’arrêt accueille l’appel de la défenderesse et déboute le demandeur de son
action sans répondre à ces conclusions et, partant, viole l’article 149 de la
Constitution.

Deuxième branche

L’article 8, §1er, de l’arrêté royal du 5 août 1991 visé au moyen prévoit que
le contrat de gestion de fortune doit mentionner :

«1° l’objet de la convention;

2° les objectifs du client en matière de gestion conformément à l’article 19;

3° le type d’opérations autorisées ainsi que les marchés et instruments de
placement sur lesquels porteront ces opérations;

4° le risque financier admis et, le cas échéant, les limites en matière de
pertes à partir desquelles le client doit être informé».

Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, la notion d’objectifs du client au sens
de l’article 8, §1er, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991 visé au moyen ne cor-
respond pas à «l’option du client en matière de risques qu’il est prêt à
assumer».

L’article 8 de l’arrêté royal distingue clairement ces deux notions, à savoir
l’objectif du client (§1er, 2°) et le risque financier (§1er, 4°), qui doivent faire
chacune l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de gestion, sous peine
de nullité.
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En considérant que le contrat de gestion de fortune entre les parties était
valable par la seule mention de placement en actions qui correspondrait au
risque financier admis et en considérant que l’objectif du client était ainsi
défini, l’arrêt confond ces deux notions et viole l’ensemble des dispositions
légales visées au moyen, à l’exception de l’article 149 de la Constitution.

Troisième branche

L’article 8, §1er, de l’arrêté royal du 5 août 1991 visé au moyen prévoit que
le contrat de gestion de fortune doit mentionner :

«1° l’objet de la convention;

2° les objectifs du client en matière de gestion conformément à l’article 19;

3° le type d’opérations autorisées ainsi que les marchés et instruments de
placement sur lesquels porteront ces opérations;

4° le risque financier admis et, le cas échéant, les limites en matière de
pertes à partir desquelles le client doit être informé».

La mention «actions» reprise dans le contrat entre les parties ne correspond
en réalité ni au risque financier ni aux objectifs du client mais à la mention
exigée par le 3° de l’article 8, §1er, reproduit ci-dessus, à savoir «les instru-
ments de placement» sur lesquels peuvent porter les opérations.

En considérant que le contrat de gestion de fortune entre les parties était
valable par la seule mention de placement en actions alors que cette mention
ne correspondait aux exigences ni de l’article 8, §1er, 2°, ni de l’article 8, §1er,
4°, alors qu’aucune autre mention du contrat ne comportait les renseigne-
ments exigés à ce propos, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions légales
visées au moyen, à l’exception de l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Quant à la deuxième branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :

La seule constatation de l’arrêt que «la convention […] litigieuse
indique que la banque a demandé au client les informations utiles
sur […] ses objectifs en ce qui concerne les services demandés à la
banque» ne suffit pas, eu égard à la contestation du demandeur que
tranchent les motifs critiqués par le moyen, en cette branche, à fon-
der la décision attaquée.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :
En vertu de l’article 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à

la gestion de fortune et au conseil en placements, avant de conclure
une convention de gestion de fortune ou de conseil en placements,
les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de conseil en pla-
cements doivent demander à leurs clients les informations utiles sur
leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés.

L’article 8, §1er, de cet arrêté royal dispose que les sociétés de ges-
tion de fortune ne peuvent commencer à prester des services de ges-
tion de fortune à un client avant d’avoir conclu avec celui-ci une
convention écrite prévoyant notamment : 2° les objectifs du client en
matière de gestion conformément à l’article 19 et 4° le risque finan-
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cier admis et, le cas échéant, les limites en matière de pertes à par-
tir desquelles le client doit être informé.

L’arrêt constate que, «le 14 mars 2000, [le demandeur] conclut avec
la société anonyme B.B.L. […] une convention de gestion de fortune»,
dont l’article 2, intitulé «Objectifs de gestion du client», porte la
mention que «le client désire le type de gestion suivant : IV. Autres :
actions», et dont l’article 4, intitulé «Risque financier admis», pré-
cise que «le client accepte le risque inhérent à tout investissement
mobilier, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 et dans le document
standardisé».

L’arrêt relève que, «pour [le demandeur], la convention du 14 mars
2000 ne respecte pas les obligations essentielles consistant à préciser
les objectifs de gestion du client» et qu’«il reproche à [la défende-
resse] le fait que la convention se borne à mentionner, sous le titre
‘Objectifs de gestion du client’ : ‘actions’, sans autre précision».

L’arrêt considère qu’«aucune définition légale n’existe de la notion
d’objectifs du client» et qu’«il s’agit de l’option du client en matière
de risques qu’il est prêt à assumer».

L’arrêt méconnaît ainsi la distinction que comporte l’arrêté royal
précité entre les notions d’objectifs du client et de risque financier,
partant, viole l’article 8, §1er, de cet arrêté.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du moyen ni les

autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus éten-
due.

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

Du 24 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Heenen et M. Maes.

N° 166

1re ch. — 24 février 2011

(RG C.09.0553.F).

1° URBANISME. — Permis de lotir. — Interdiction de lotir sans permis

préalable. — Disposition légale. — Nature.

2° ORDRE PUBLIC. — Urbanisme. — Permis de lotir. — Interdiction de

lotir sans permis préalable. — Disposition légale. — Nature.

3° URBANISME. — Permis de lotir. — Pas de permis de lotir. — Vente

de l’un des lots issus de la division d’un terrain. — Condition suspen-

sive de l’obtention d’un permis de lotir. — Effet.

1° et 2° L’article 89, §1er, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine en vertu duquel nul ne



N° 166 - 24.02.11 PASICRISIE BELGE 645

peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourg-
mestre et échevins, lotir un terrain, y compris la promotion ou la publi-
cité y afférente, est une disposition d’ordre public (1). (C.W.A.T.U.P.,
art. 89, §1er, al. 1er.)

3° La vente de l’un des lots qui seront issus de la division d’un terrain
est nulle si elle est conclue, fût-ce sous la condition suspensive de
l’obtention d’un permis de lotir, avant la délivrance de ce permis (2).
(C.W.A.T.U.P., art. 89, §1er, al. 1er.)

(f. et crts c. t.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai
2009 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 89 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme,
du patrimoine et de l’énergie, dans sa rédaction résultant du décret du
18 juillet 2002 et avant sa modification par le décret du 3 février 2005;

— articles 93, 94 et 95 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, dans leur rédaction résultant du
décret du 18 juillet 2002 et avant leur modification par le décret du 30 avril
2009;

— articles 1134, 1168 et 1181 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt décide que le compromis litigieux est nul et, par voie de consé-
quence, dit l’appel fondé, réforme le jugement dont appel, dit non fondée la
demande originaire, en déboute les demandeurs et décharge la défenderesse de
toutes les condamnations portées contre elle.

Cette décision s’appuie sur les considérations 

«Que le Code wallon de l’aménagement du territoire tel qu’il était en
vigueur au moment de la conclusion du compromis litigieux commandait
qu’une division de terrain pour la construction fasse l’objet d’un permis de
bâtir [lire : lotir]et interdisait la vente d’une parcelle pour laquelle un permis
de lotir n’avait pas été obtenu préalablement;

Que le décret wallon du 3 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005, dis-
pense de cette obligation du permis de lotir préalable ‘les divisions de biens
[...] pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front

(1) Article 89, §1er, alinéa 1er, du C.W.A.T.U.P., dans sa rédaction résultant du
décret du 18 juillet 2002 et avant sa modification par le décret du 3 février 2005.
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d’une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement
solide et d’une largeur suffisante’;

Que cette dispense de permis de lotir a pour champ d’application la vente
d’une parcelle à rue répondant à toutes les conditions d’un terrain à bâtir et
notamment une façade à rue accessible sans création de voirie;

Qu’au jour de la conclusion du compromis litigieux, la vente de la parcelle
était subordonnée à l’obtention d’un permis de lotir préalable;

Que toute vente d’une parcelle soumise à permis de lotir, conclue avant la
délivrance du permis de lotir, est nulle;

Que cette nullité est d’ordre public;

Que la nullité d’un contrat s’apprécie à la date de sa conclusion;

Qu’un contrat nul est un contrat qui est réputé n’avoir jamais existé;

Que l’adjonction d’une clause suspensive de réalisation postérieure de l’obli-
gation d’obtention d’un permis de lotir ne peut rendre valide un contrat de
vente nul à défaut de délivrance d’un permis de bâtir [lire : lotir] préalable
à la conclusion du contrat de vente;

Que le législateur a expressément voulu interdire toute commercialisation
d’un bien avant que celle-ci ne soit déclarée conforme à l’intérêt général par
la délivrance d’un permis de lotir;

Qu’une modification légale ultérieure entraînant une suppression de la cause
de nullité ne s’applique immédiatement qu’aux contrats qui se concluent à
compter de sa date d’entrée en vigueur;

Qu’elle (...) ne peut avoir d’effet rétroactif; qu’une modification législative
postérieure ne régit pas les accords convenus à des dates antérieures et ne
peut ‘faire renaître’ un contrat nul et inexistant;

Que les parties au contrat nul en raison des dispositions légales en vigueur
qui le régissaient au jour de sa conclusion ne peuvent donner effet et appli-
cation aux dispositions nouvelles que par la conclusion d’un nouveau contrat
conforme aux — et régis par les — dispositions modifiées;

Que cette nullité du compromis sur pied duquel les (demandeurs) agissent
rend sans objet l’examen de l’imputabilité de la non-réalisation de la condi-
tion suspensive».

Griefs

Les dispositions du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urba-
nisme, du patrimoine et de l’énergie, dans leur rédaction applicable à l’époque
de la rédaction du compromis litigieux, relatives à l’obtention d’un permis de
lotir en cas de division d’une parcelle, sont les articles 89 et 93 à 95.

Aux termes de l’article 89, §1er, figurant dans la section «Des actes soumis
à permis de lotir» :

«Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourg-
mestre et échevins, lotir un terrain, y compris la promotion ou la publicité
y afférente.

Par ‘lotir’, on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux
lots, dès que, sur l’un des lots procédant de la division, il n’y a pas :

1° soit de construction érigée régulièrement pouvant être utilisée pour
l’habitation;

2° soit une installation fixe placée régulièrement, pouvant être utilisée pour
l’habitation.

(…) La division n’est visée que lorsque au moins un des lots issus de la divi-
sion est destiné à la construction d’une habitation ou au placement d’une ins-
tallation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation».
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Les articles 93 à 95, figurant dans la section «Des effets du permis de lotir»,
disposent :

Article 93. «Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif
d’un droit réel (...) portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être
dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains,
de la division de ces terrains et des charges du lotissement.

Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être
transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement
duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans
les deux mois de la réception de cet acte (...)».

Article 94. «Le notaire donne connaissance aux parties de l’acte de division,
du cahier des charges du lotissement, des dispositions du permis de lotir ainsi
que des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l’acte, lequel pré-
cise également la date du permis.

Le notaire mentionne aussi dans l’acte l’information :

1° qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux
et actes visés à l’article 84, §§1er et 2, à défaut d’avoir obtenu un permis
d’urbanisme;

2° qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme;

3° que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander
et d’obtenir le permis d’urbanisme.

Les actes sous seing privé ainsi que les actes authentiques qui constatent
ces opérations contiennent les mêmes mentions».

Article 95. «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’ouver-
ture 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 imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exé-
cution.

L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré
par le collège des bourgmestre et échevins (...).

(…) Le cas échéant, le permis de lotir détermine ceux des lots visés à
l’article 89, §3, alinéa 1er, qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exé-
cuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières néces-
saires à leur exécution».

Il s’en déduit qu’il était interdit de diviser un bien en créant deux lots et
d’en transférer la propriété sans un permis de lotir préalable et sans que les
mentions et informations énumérées à l’article 94 soient contenues dans l’acte
translatif de propriété.

Il ne se déduit toutefois ni des dispositions précitées ni d’aucune autre dis-
position du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du
patrimoine et de l’énergie, dans sa version applicable au litige, que la conven-
tion sous seing privé conclue avant la délivrance du permis de lotir, par
laquelle une partie s’engage à vendre l’un des deux lots obtenus par la division
de son bien, sous la condition suspensive d’obtention du permis de lotir requis,
serait entachée de nullité, dès lors qu’en vertu des articles 1168 et 1181 du
Code civil, le transfert de propriété est subordonné à la réalisation de cette
condition et, partant, au respect de la loi.

L’arrêt, qui décide — sans se référer précisément à aucune disposition du
code précité — «que toute vente d’une parcelle soumise à permis de lotir,
conclue avant la délivrance du permis de lotir, est nulle», «que cette nullité
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est d’ordre public» et «que l’adjonction d’une clause suspensive de réalisation
postérieure de l’obligation d’obtention d’un permis de lotir ne peut rendre
valide un contrat de vente nul à défaut de délivrance d’un permis de bâtir
(lire : lotir) préalable à la conclusion du contrat de vente», viole, partant, les
articles 89, 93, 94 et 95 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, dans leur rédaction résultant du
décret du 18 juillet 2002, de même que les articles 1134, 1168 et 1181 du Code

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
civil, dès lors qu’il refuse de donner effet à la convention liant les parties.

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 89, §1er, alinéa 1er, du Code wallon de l’amé-
nagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, dans sa ver-
sion applicable au litige, nul ne peut, sans un permis préalable, écrit
et exprès du collège des bourgmestre et échevins, lotir un terrain, y
compris la promotion ou la publicité y afférente.

Il suit de cette disposition d’ordre public que la vente de l’un des
lots qui seront issus de la division d’un terrain est nulle si elle est
conclue, fût-ce sous la condition suspensive de l’obtention d’un per-
mis de lotir, avant la délivrance de ce permis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

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

Du 24 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. non conf. (1) M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. T’Kint.

N° 167

1re ch. — 24 février 2011

(RG C.10.0283.F).

1° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime légal. — Emprunt contracté en

vue de l’acquisition, de la conservation ou de l’amélioration d’un

immeuble propre. — Remboursement de cet emprunt par le patrimoine

commun. — Récompense.

2° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime légal. — Régime matrimonial

de communauté de biens. — Dissolution. — Création d’une indivision. —

Estimation des biens indivis. — Moment.

(1) Le M.P. avait conclu que le premier moyen était fondé dès lors que ni l’article
89, §1er, alinéa 1er, du CWATUP, ni aucune autre disposition de ce code n’exclut la
conclusion d’une convention sous seing privé avant la délivrance du permis de lotir,
par laquelle une partie s’engage à vendre l’un des deux lots obtenus par la division
de son bien, sous la condition suspensive de l’obtention du permis de lotir requis.
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1° Dans l’hypothèse où un emprunt a été contracté en vue de l’acquisi-
tion, de la conservation ou de l’amélioration d’un immeuble propre, le
remboursement de cet emprunt par le patrimoine commun, dès lors qu’il
contribue directement à cette acquisition, à cette conservation ou à cette
amélioration, donne lieu à une récompense égale à la valeur ou à la
plus-value acquise par le bien. (C. civ., art. 1432 et 1435.)

2° La valeur des objets, qui appartenaient à l’origine au patrimoine com-
mun et qui dépendent au moment du partage de l’indivision née entre
les anciens époux ensuite de la dissolution du régime, doit être déter-
minée au moment du partage (1). (C. civ., art. 577-2, §2 et 8, et 890.)

(p. c. s.)

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février
2009 par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation.

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1432 et 1435 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué «dit que (le demandeur) doit une récompense au patrimoine
commun relativement à son immeuble propre mais réserve à statuer quant au
montant de celle-ci et ordonne la réouverture des débats à cet égard», tout
en décidant déjà que, «selon l’article 1435, dans le cas présent, il y a lieu de
prendre en considération la valeur du bien ou la plus-value acquise» et qu’«il
y a lieu de tenir compte de la valeur du bien au jour de la requête en
divorce», par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en par-
ticulier, par les motifs que 

«Le droit à récompense se prouve par toutes voies de droit (article 1436, ali-
néa 1er, du Code civil). Pour établir une récompense au profit du patrimoine
commun en raison de l’enrichissement d’un patrimoine propre, l’époux doit
seulement prouver que le patrimoine propre de son conjoint s’est accru, les
biens ayant procuré l’enrichissement étant présumés communs.

(Le demandeur) souscrit un prêt hypothécaire de 1.288.440 francs le 3 janvier
1978, soit avant son mariage, pour l’acquisition par lui pour le prix de
1.450.000 francs d’un immeuble qui est donc un bien qui lui est propre et pour
son aménagement. À partir de la deuxième trimestrialité du prêt, c’est la
communauté qui en assure le remboursement. Les deux parties souscriront un
nouveau prêt de 890.000 francs, le 21 octobre 1988, pour une période de quinze

(1) Cass., 12 septembre 2008, RG C.07.0394.N, Pas., 2008, n° 468.
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ans auprès de la C.G.E.R. pour rembourser le premier prêt. À la date du 26
octobre 1992, il restait dû sur ce prêt 733.401 francs.

Le notaire commis estime qu’il y a lieu à récompense de ce chef, d’une part,
pour le remboursement du capital des prêts — les intérêts du prêt faisant par-
tie des charges du mariage — et, d’autre part, pour la plus-value acquise par
l’immeuble.

(Le demandeur) estime qu’il n’y a pas eu d’appauvrissement du patrimoine
commun puisque la communauté a profité des loyers de l’immeuble, d’une
part, en l’occupant à titre de résidence conjugale et, d’autre part, par la per-
ception des loyers des appartements mis en location.

L’article 1432 du Code civil prévoit qu’une récompense est due par l’époux
dont le patrimoine propre a retiré un profit personnel du patrimoine commun.
L’article 1435 fixe le mode de calcul de cette récompense : elle ne peut être
inférieure à l’appauvrissement du patrimoine commun. Toutefois, si les
sommes ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense
est égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien.

(...) Il y a lieu d’examiner quel est le quantum de la récompense.

Il ne peut être contesté, en vertu des principes exposés supra, que le mon-
tant minimum de la récompense est équivalent à l’appauvrissement de la com-
munauté et consiste dans le remboursement du capital des prêts contractés
pour l’acquisition et l’amélioration de l’immeuble (du demandeur). Selon les
calculs du notaire — non contestés —, il s’agit de 12.217,14 euros.

Toutefois, il ne s’agit que d’un minimum puisque, selon l’article 1435, dans
le cas présent, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien ou
la plus-value acquise.

En l’espèce il y a lieu de tenir compte de la valeur du bien au jour de la
requête en divorce puisque le patrimoine commun s’est appauvri pour son
acquisition et son amélioration, n’étant pas discuté par les parties que l’on
a installé une cuisine équipée, une nouvelle salle de bains, qu’on a rénové les
châssis et la toiture.

La dévaluation monétaire fait partie de l’évaluation de l’immeuble car il
ne peut être discuté que, si la communauté avait conservé ses économies plu-
tôt que de les investir dans l’immeuble propre (du demandeur), celles-ci
auraient aussi, en 1992, profité de cette dévaluation.

Le calcul d’évaluation de l’immeuble en octobre 1992 doit tenir compte de
ce que (le demandeur) a investi comme fonds propres lors de l’acquisition de
l’immeuble (4.004,97 euros) et aussi de ce qu’il restait à rembourser au
26 octobre 1992, soit 733.401 francs (18.180,53 euros).

On ne peut toutefois additionner, et le remboursement du prêt, et la valeur
de l’immeuble sous déduction de l’apport propre (du demandeur), mais [il faut]
retenir la plus importante des deux sommes».

Griefs 

Aux termes de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par chaque
époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour
acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu’il a tiré un pro-
fit personnel du patrimoine commun.

En vertu de l’article 1435 du même code, la récompense est en principe
nominale, en ce sens que son montant équivaut à l’appauvrissement du patri-
moine créancier. Par exception, la récompense peut être égale à la valeur ou
à la plus-value acquise par un bien à la dissolution du régime, mais unique-
ment lorsque les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi
à acquérir, conserver ou améliorer ce bien.
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Le remboursement, au cours du mariage, d’un emprunt hypothécaire propre
à l’aide de fonds communs ne s’assimile pas à l’entrée de fonds communs dans
le patrimoine propre de l’un des époux en vue d’acquérir, de conserver ou
d’améliorer un bien propre. Il équivaut au paiement d’une dette et non à
l’acquisition d’un bien, dès lors qu’il n’existe aucun lien direct entre l’appau-
vrissement et l’acquisition du bien ou les travaux réalisés dans celui-ci au
moyen du capital de l’emprunt. Il s’en déduit que la récompense due par le
demandeur au patrimoine commun devait être fixée au montant nominal de
l’appauvrissement de ce patrimoine.

Après avoir constaté que le demandeur a «souscrit un prêt hypothécaire de
1.288.440 francs le 3 janvier 1978, soit avant son mariage, pour l’acquisition par
lui pour le prix de 1.450.000 francs d’un immeuble qui est donc un bien qui
lui est propre et pour son aménagement, [qu’à] partir de la deuxième trimes-
trialité du prêt, c’est la communauté qui en assure le remboursement, [que]
les deux parties souscriront un nouveau prêt de 890.000 francs, le 21 octobre
1988, pour une période de quinze ans auprès de la C.G.E.R. pour rembourser
le premier prêt» et que le notaire J. a évalué à 12.217,14 euros
«l’appauvrissement de la communauté (qui) consiste dans le remboursement du
capital des prêts contractés pour l’acquisition et l’amélioration de l’immeuble
(du demandeur)», l’arrêt attaqué, qui refuse de s’en tenir aux sommes prises
par le demandeur sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre,
au sens de l’article 1432 du Code civil, et décide qu’«il y a lieu de prendre en
considération la valeur du bien ou la plus-value acquise», appliquant la règle
de réévaluation des récompenses contenue dans l’article 1435 du Code civil à
une hypothèse qu’il ne vise pas, viole ces dispositions.

Second moyen

Dispositions légales violées

Articles 826, 827, 831, 832, 833, 890, 1445 et 1675 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide, s’agissant du mobilier, qu’«aucun partage en nature
n’étant plus possible, chacune des parties faisant état de ce qu’il n’existe plus
de mobilier, le notaire aura égard aux meubles et à leur valeur figurant à
son propre acte du 24 février 1993» et que, «quant aux voitures, chacune des
parties en a eu une en sa possession et leur valeur doit être calculée au jour
de la requête en divorce sauf à compter une indemnité de jouissance jusqu’au
partage, ce qui n’est pas évoqué par les parties».

Griefs

Il est de l’essence du partage que celui-ci s’effectue en nature et sur la base
de la valeur résiduelle des biens à l’époque du partage. Ce principe de pri-
mauté du partage en nature s’induit, outre des articles 826, 827, 831, 832 et 833
du Code civil, de l’article 1445 de ce code, selon lequel l’actif net subsistant
lors de la dissolution du régime matrimonial se partage par moitié, et des
articles 890 et 1675 du même code, aux termes desquels l’existence d’une lésion
est déterminée en estimant les objets partagés, ou l’immeuble vendu, suivant
leur valeur à l’époque du partage.

Dans son état liquidatif, le notaire J. considérait que chacune des parties
était redevable au patrimoine commun de la valeur du véhicule repris par l’un
et l’autre époux lors de la séparation, soit, pour le demandeur, un break Audi
estimé à 7.436,80 euros et, pour la défenderesse, un véhicule Ford évalué à
1.239,46 euros.

Dans ses conclusions additionnelles d’appel, le demandeur faisait valoir
qu’«en toute hypothèse, ce n’est pas la valeur du véhicule en 1992 qui pourrait
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être retenue mais sa valeur au jour du partage présumé» et qu’«en 2005, ce
véhicule n’aurait plus eu aucune valeur marchande».

L’arrêt attaqué considère qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur desdits
véhicules «au jour de la requête en divorce», soit le 26 octobre 1992, et non
au jour du partage. De même, s’agissant des autres meubles repris dans
l’inventaire établi par le notaire J. le 24 février 1993, il décide que ce dernier
«aura égard (...) à leur valeur figurant à son propre acte du 24 février 1993».

En tant qu’il décide que les meubles litigieux seront, dans le cadre du par-
tage, évalués au jour de la dissolution et non au jour du partage, l’arrêt atta-
qué n’est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées
au moyen).

III. La décision de la Cour.

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par
chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patri-
moine commun pour acquitter une dette propre et généralement
toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine com-
mun.

Conformément à l’article 1435 de ce code, la récompense ne peut
être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier; toute-
fois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont
servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera
égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien à la disso-
lution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débi-
teur.

Dans l’hypothèse où un emprunt a été contracté en vue de l’acqui-
sition, de la conservation ou de l’amélioration d’un immeuble propre,
le remboursement de cet emprunt par le patrimoine commun, dès
lors qu’il contribue directement à cette acquisition, à cette conser-
vation ou à cette amélioration, donne lieu à une récompense égale
à la valeur ou à la plus-value acquise par le bien en application de
l’article 1435 précité.

L’arrêt attaqué constate qu’un emprunt a été contracté avant le
mariage par le demandeur en vue de l’acquisition et de l’aménage-
ment d’un immeuble propre et remboursé par le patrimoine commun
à partir de la deuxième trimestrialité, puis que les parties ont sous-
crit un nouvel emprunt pour rembourser le premier, ce qu’elles ont
fait partiellement aussi au moyen de fonds communs avant de divor-
cer.

En décidant que, pour déterminer la récompense due par le deman-
deur, «il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien ou
la plus-value acquise» par l’immeuble, l’arrêt attaqué ne viole pas les
dispositions légales précitées.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

À la suite de la dissolution d’un régime matrimonial de commu-
nauté de biens, il se crée entre les anciens époux une indivision qui
est, en règle, régie par le droit commun.
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Suivant l’article 577-2, §§2 et 8, du Code civil, les parts indivises
sont présumées égales et le partage de la chose commune est régi
par les règles établies au titre «Des successions».

Conformément à l’article 890 du même code, pour juger s’il y a eu
lésion, on estime les biens indivis suivant leur valeur à l’époque du
partage.

Il s’ensuit que la valeur des objets, qui appartenaient à l’origine
au patrimoine commun et qui dépendent au moment du partage de
l’indivision née entre les anciens époux ensuite de la dissolution du
régime, doit être déterminée au moment du partage.

En considérant que la valeur des véhicules ayant fait partie du
patrimoine commun doit, dans le cadre du partage, «être calculée au
jour de la requête en divorce», l’arrêt attaqué viole l’article 890 du
Code civil.

Le moyen est fondé. 

Sur l’étendue de la cassation

La cassation de l’arrêt attaqué entraîne l’annulation de l’arrêt du
30 juin 2009 en tant qu’il renvoie la cause au notaire liquidateur et
qu’il statue sur les dépens, ce dernier arrêt étant, dans cette mesure,
la suite du premier. 

Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit que
la valeur des véhicules ayant fait partie du patrimoine commun doit
être calculée au jour de la requête en divorce; rejette le pourvoi pour
le surplus; annule l’arrêt du 30 juin 2009 en tant qu’il renvoie la
cause au notaire liquidateur et qu’il statue sur les dépens; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiel-
lement cassé et de l’arrêt partiellement annulé; condamne le deman-
deur à la moitié des dépens et réserve l’autre moitié pour qu’il soit
statué sur celle-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limi-
tée, devant la cour d’appel de Mons.

Du 24 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 168

1re ch. — 24 février 2011

(RG C.10.0322.F).

FAILLITE ET CONCORDATS. — Créanciers privilégies et

hypothécaires. — Faillite. — Déclaration d’excusabilité du failli. —

Conjoint du failli personnellement obligé à la dette de son époux. —

Libération de cette obligation par l’effet de l’excusabilité. —

Conjoint du failli codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée

avant la faillite par les deux époux. — Effet.

Le conjoint du failli, qui est codébiteur avec celui-ci d’une dette contrac-
tée avant la faillite par les deux époux et dont le conjoint du failli est
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dès lors personnellement tenu, est libéré de son obligation à cette dette
par l’effet de l’excusabilité (1). (L. du 8 août 1997, art. 82, al. 2.)

(fortis banque s.a. c. l.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :

I. Le moyen.

A. Les évolutions du texte applicable à la cause

1. Dans sa version originaire, l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites dispose :

«Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par
ses créanciers.

Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le
droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens».

2. L’article 82 de cette loi, tel qu’il a été modifié par l’article 29 de la
loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
le Code judiciaire et le Code des sociétés, dispose :

«L’excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes phy-
siques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations.

Le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette de son
époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

L’excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles
qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à
l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute».

Par la loi du 4 septembre 2002 le législateur a entendu atteindre les
objectifs originaires avec encore davantage d’efficacité (2).

3. Afin de remédier à la discrimination déduite de ce que le conjoint, qui
est, en vertu d’une disposition fiscale, obligé à une dette d’impôt du failli,
ne peut être libéré par la déclaration d’excusabilité, l’article 82 de la loi
du 8 août 1997, tel qu’il a été remplacé par la loi du 2 février 2005, dispose :

«Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par
ses créanciers.

Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son
époux ou l’ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son
époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par
l’effet de l’excusabilité.

L’excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et
celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès
ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa
faute».

II. Les objectifs du législateur.

1. La législation sur la faillite ne concerne que les personnes qui ont
la qualité de commerçant. L’objectif général poursuivi par la loi du
8 août 1997 sur les faillites est «d’assurer une plus grande simplicité et

(1) Voir les conclusions contraires du M.P.
(2) Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 1132/1, p. 1.
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une transparence des opérations de la faillite», ceci dans un souci d’inté-
rêt général (1).

Le législateur a estimé, en effet, que «les entreprises en difficulté per-
turbent l’ordre social. Elles constituent une menace pour la situation
économique de leurs créanciers, mettent l’emploi des travailleurs en dan-
ger et coûtent exagérément cher aux pouvoirs publics» (2).

La distinction établie par le législateur entre les commerçants et les
personnes qui n’ont pas cette qualité repose sur un critère objectif et
n’est pas dénuée de pertinence par rapport au but poursuivi. L’insolva-
bilité d’un commerçant entraîne, en effet, au regard de l’économie en
général et de l’interdépendance des intérêts commerciaux, des consé-
quences différentes de celles entraînées par la cessation de paiement d’un
débiteur ordinaire (3).

Le législateur a entendu régler dans une législation distincte le sort
des débiteurs non commerçants qui ne peuvent honorer leurs dettes. Tel
est l’objet de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de
dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.
Cette loi institue un mécanisme qui, sans être identique au système de
l’excusabilité introduit par l’article 82 de la loi du 8 août 1997, peut aussi
aboutir, dans une certaine mesure, à une remise de dettes (4).

2. En attachant à la déclaration d’excusabilité la conséquence de la
décharge du passif du failli, le législateur entendait octroyer à celui-ci
une mesure «de faveur» lui permettant de reprendre ses activités sur une
base assainie, et ceci non seulement dans son intérêt, mais aussi dans
celui de ses créanciers ou de certains d’entre eux qui peuvent avoir inté-
rêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base (5).

L’excusabilité reste une mesure de faveur accordée au débiteur qui,
nonobstant sa faillite peut être un partenaire commercial fiable dont le
maintien en activité commerciale ou industrielle sert l’intérêt général (6).

Jugeant que «la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli]
doit conserver la charge du passif», le législateur a estimé que «rien ne
justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont
il est victime, l’empêche de reprendre d’autres activités» (7).

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur s’est soucié de
tenir «compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la per-
sonne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l’économie dans son
ensemble» et d’assurer un règlement humain qui respecte les droits de
toutes les parties intéressées (8).

La législation sur les faillites vise essentiellement à réaliser un juste
équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers (9).

L’obligation d’honorer ses dettes est de nature à empêcher le failli dont
la défaillance résulte de circonstances dont il est la victime et qui lui

(1) Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 1.
(2) Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 1.
(3) C. Const., 13 décembre 2000, n° 132/2000, 1760.
(4) C. Const., 13 décembre 2000, n° 132/2000, 1760.
(5) Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35; Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, p. 12;

C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 841; 26 juin 2002, n° 113/2002, p. 1399.
(6) Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 36.
(7) Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50.
(8) C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 841; 26 juin 2002, n° 113/2002, p. 1399; Doc.

parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29.
(9) C. Const., 12 janvier 2005, n° 6/2005, p. 65.
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permettent de bénéficier d’une déclaration d’excusabilité de reprendre des
activités commerciales alors qu’il est un partenaire commercial fiable
n’ayant pas commis de faute caractérisée. En outre, il peut être admis
que la reprise de ses activités sur une base assainie peut bénéficier,
comme le législateur l’a constaté, tant à l’économie dans son ensemble
qu’aux créanciers ou à certains d’entre eux. La faillite d’un commerçant
peut en effet être indépendante de son activité professionnelle ou de la
capacité qu’il a de l’exercer (1).

L’excusabilité est une mesure, encouragée par la Commission euro-
péenne, de nature à stimuler l’esprit d’entreprise (2).

III. Effets de l’excusabilité.

A. A l’égard du failli, dans la troisième version du texte.

1. Généralités.

La dette n’est pas éteinte par l’excusabilité qui a uniquement pour
effet de décharger le failli de son passif. 

L’excusabilité n’éteint pas les dettes du failli. Le failli qui paye après
une décision d’excusabilité paye une dette due, dont le montant ne peut
être réclamé par une action ultérieure (3).

Le failli est mis à l’abri de toute poursuite financière de ses créanciers
après la clôture d’une procédure collective qui n’aurait pas permis de les
indemniser entièrement (4).

2. Champ d’application

L’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est applicable à
toutes les dettes subsistant après la clôture de la faillite, en ce compris
les dettes fiscales (5).

L’excusabilité porte sur les dettes civiles et commerciales existant au
jour de la faillite, ainsi que sur les dettes privées du failli (6).

Le législateur peut attacher un effet de réduction ou d’exemption
d’impôt à une décision judiciaire motivée et fondée sur des critères
objectifs, tels notamment le fait que le débiteur peut, nonobstant sa
faillite, être un partenaire commercial fiable dont la reprise d’activité
commerciale ou industrielle sert l’intérêt général, ainsi que l’absence
dans son chef de fautes caractérisées ayant contribué à la survenance
de la faillite ou à l’aggravation de ses conséquences pour les créan-
ciers (7).

Sous réserve de certaines dettes limitativement énumérées, l’excusabi-
lité suspend l’exigibilité de toutes les dettes du failli (8).

(1) C. Const., 26 juin 2002, n° 113/2002, p. 1400.
(2) Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 1320/001, p. 4
(3) Chamberod, «Actualités sur quelques points choisis en matière de faillite», in

Grégoire, Actualités du droit des procédures collectives, 2007, p. 8.
(4) Matray, «L’excusabilité du failli», R.R.D., 1998, p. 267.
(5) C. Const., 13 décembre 2000, n° 132/2000, 1761; Doc. parl., Chambre, 1991-1992,

n° 631/13, pp. 151 et 166-167; Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 330/9, p. 3; n° 329/17,
p. 153; Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-499/5, p. 2; n° 498/11, p. 150.

(6) Inghels, «Petite histoire d’une grande idée : l’excusabilité», R.D.C., 2007,
pp. 314-315.

(7) C. Const., 13 décembre 2000, n° 132/2000, 1761.
(8) T’Kint, Derijcke, La faillite, Rép. Not., T° XII, Liv. XII, 2006, p. 371.
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Le législateur impose, en effet, deux exclusions du bénéfice de
l’excusabilité : les dettes alimentaires et les dommages et intérêts dus
pour des atteintes fautives à l’intégrité physique d’autrui (1).

B. A l’égard du conjoint du failli.

1. Suite à la première version du texte.

Le législateur a introduit dans la loi sur les faillites une possibilité de
déclarer le failli excusable, cette mesure ne profitant pas à son
conjoint (2).

Le conjoint du failli peut encore être poursuivi par les créanciers de
celui-ci, s’il est commun en biens ou s’il s’est personnellement engagé en
sa faveur (3).

En ce qui concerne le conjoint, commun en biens, du failli, les pour-
suites exercées sur ses biens par les créanciers du failli pourraient
atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui
serait contraire à l’objectif poursuivi (4).

L’engagement n’étant pas éteint, le créancier bénéficie de la faculté
d’agir à l’encontre du patrimoine commun des époux et, dès lors, de sai-
sir des revenus professionnels du failli pourtant déclaré excusable, les-
quels tombent dans le patrimoine commun des époux, par le jeu des
règles régissant le régime matrimonial (5).

Quant au conjoint qui s’est engagé en faveur de son époux failli, il ne
bénéficiera en rien des effets de l’excusabilité et il restera tenu d’apurer,
sur ses biens actuels et futurs, une dette pour laquelle son conjoint ne
peut plus être poursuivi (6).

En permettant au tribunal d’excuser le failli, sans prévoir aucune pos-
sibilité de décharger de ses obligations le conjoint du failli déclaré excu-
sable, le législateur a pris une mesure qui n’est pas raisonnablement pro-
portionnée par rapport à son objectif qui est de tenir compte de manière
équilibrée des intérêts en présence lorsqu’il y a faillite et d’assurer un
règlement humain qui prenne en considération la situation de toutes les
parties intéressées (7).

2. Suite à la deuxième version du texte

a) Principe

Le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette de
celui-ci est libéré, par l’effet de l’excusabilité, de cette dette.

Les dettes professionnelles du failli n’obligent en droit que le seul
patrimoine commun des époux, à l’exclusion du patrimoine de son
conjoint (8).

(1) T’Kint, Derijcke, La faillite, Rép. Not., T° XII, Liv. XII, 2006, p. 371.
(2) C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 842.
(3) C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 841.
(4) C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 842.
(5) Cavenaile P. et Th., «La situation du débiteur failli, du conjoint et des cau-

tions dans la loi du 8 août 1997 sur les faillites», in Biquet-Mathieu, Sûretés et pro-

cédures collectives, CUP, n° 100, p. 120.
(6) C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 842.
(7) C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 843.
(8) Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc. 51 1320/001, p. 5.
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Le conjoint du failli est toutefois fréquemment amené à s’obliger per-
sonnellement à la dette de son époux. Dès lors qu’il est personnellement
tenu des dettes subsistant à la clôture de la faillite, les créanciers inté-
ressés pourraient saisir non seulement le patrimoine propre du conjoint
du failli, mais également le patrimoine commun des époux (1).

L’extension des effets de l’excusabilité au conjoint qui s’est personnel-
lement obligé à la dette du failli a été instaurée parce que, en cas de
communauté de biens, les revenus du failli provenant d’une nouvelle acti-
vité professionnelle entrent dans le patrimoine commun (2).

Les poursuites exercées sur les biens du conjoint par les créanciers du
failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité
de celui-ci, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi (3).

Le sort particulier du conjoint se comprend : cela a peu de sens de
décharger une personne physique faillie de son passif, si c’est pour main-
tenir ce passif en tout ou en partie à charge de son conjoint conjointe-
ment tenu (4).

Conscient de cette difficulté qui sape le but poursuivi par l’institution
de l’excusabilité, le législateur a entendu y remédier. L’article 82,
alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 a, en conséquence, été modifié afin
notamment d’y disposer que le conjoint du failli qui s’est personnelle-
ment obligé à la dette du failli est libéré de cette obligation par l’effet
de l’excusabilité (5).

b) Champ d’application de l’excusabilité

L’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 ne vise toutefois que «les
seules dettes du failli» auxquelles le conjoint du failli s’est volontaire-
ment obligé (6).

La règle de l’excusabilité porte sur «les dettes propres au failli».
L’extension des effets de l’excusabilité au conjoint du failli qui s’est per-
sonnellement obligé à la dette du failli se situe dans le prolongement de
cette règle. Le conjoint a, certes, souscrit une obligation propre, mais
cette obligation ne porte pas sur le paiement d’une dette propre, mais
sur la liquidation «d’une dette du débiteur principal failli» (7).

Si le failli et son conjoint sont tenus au paiement des mêmes dettes,
c’est en des qualités différentes. Le failli s’engage au paiement de sa
propre dette, tandis que son conjoint est engagé comme sûreté au paie-
ment éventuel, non de sa propre dette, mais de celle du débiteur principal
failli (8).

Dans une note du ministre de la Justice relative à l’article 82 de la
loi sur les faillites, celui-ci conclut que «s’agissant du conjoint du failli,
le texte proposé par le gouvernement — qui sera voté par le parlement —
reflète les options suivantes :

— si le conjoint du failli s’est personnellement obligé à la dette de son
époux, il sera libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité;

(1) Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc. 51 1320/001, p. 5.
(2) Article 1405, alinéa 1er, du Code civil.
(3) C. Const., 12 mai 2004, n° 78/2004, p. 892; 7 mars 2007, n° 37/2007, p. 571.
(4) T’Kint, Derijcke, «La faillite», Rép. Not., T. XII, Liv. XII, 2006, p. 372.
(5) Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc. 51 1320/001, p. 5.
(6) Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc. 51 1320/001, p. 5.
(7) C. Const., 12 mai 2004, n° 78/2004, p. 891; 12 janvier 2005, n° 6/2005, p. 66.
(8) Dal, «L’excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002 : réparation ou

bricolage?», J.T., 2003, 636.
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— la libération ne vaut que pour cette obligation particulière. Les
autres dettes de l’époux du failli ne seront pas affectées par l’excusabi-
lité, ce qui serait le cas si l’on étendait tout simplement les consé-
quences de l’excusabilité du failli à la personne de son conjoint;

— si le conjoint du failli s’est lourdement endetté pour des achats
futiles, il est déraisonnable de prévoir une disparition de ces dettes. Dans
ce cas de figure, c’est-à-dire s’agissant de ces autres dettes, le conjoint
qui n’est plus en mesure de faire face à ses engagements doit demander
le règlement collectif de dettes» (1).

Pour que le conjoint soit libéré du seul fait de l’excusabilité du failli,
il faut qu’il s’agisse d’une dette du failli pour laquelle il est engagé en
qualité de tiers garant, par exemple comme codébiteur du failli non
concerné par la dette, puisque l’article 82, alinéa 2, vise le conjoint du
failli qui s’est personnellement obligé «à la dette de son époux» (2).

Dans cette hypothèse, si le conjoint est obligé à la dette du failli par
l’effet de sa volonté, il n’a cependant pas un intérêt personnel au paie-
ment de celle-ci; tel est le cas du conjoint qui s’engagerait solidairement
avec le failli pour l’apurement d’une de ses dettes commerciales.

Le ministre de la Justice affirme, ainsi, lors de la discussion du projet
de loi au Sénat, que l’amendement déposé par le gouvernement, qui cor-
respond au texte de l’article 82, «vise l’époux qui a dû s’obliger person-
nellement à la dette de son conjoint commerçant pour permettre à ce
dernier de contracter un engagement commercial» (3).

Si le conjoint, obligé solidairement, est concerné par la dette en ce
sens qu’il est appelé à en supporter tout ou partie au stade du recours
contributoire, s’agissant par exemple d’un emprunt contracté pour leurs
besoins communs ou d’impôts dus à raison de l’activité professionnelle
non pas du failli mais du conjoint lui-même, l’excusabilité du failli ne
devrait pas libérer le conjoint. Dans le cas contraire, la faillite serait une
aubaine pour le conjoint puisqu’elle lui permettrait d’être libéré de ses
propres dettes par cela seul que le failli était engagé avec lui ou pour
lui (4).

Dès lors, le conjoint qui s’est personnellement obligé à la dette
propre du failli n’est pas libéré de ses autres dettes. Il ne s’agit pas

(1) Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Steverlynck,
Sénat, sess. 2001-2002, 2-877/8, p. 93.

(2) Biquet-Mathieu, Notarnicola, «La protection des sûretés personnelles dites
faibles — le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit»,
in Sûretés et procédures collectives, CUP, n° 100, p. 85.

(3) Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Steverlynck,
Sénat, sess. 2001-2002, 2-877/8, p. 84.

(4) Biquet-Mathieu, Notarnicola, «La protection des sûretés personnelles dites
faibles — le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit»,
in Sûretés et procédures collectives, CUP, n° 100, p. 85; Debucquoy, «De wet van 20 juli
2005 : koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar», T.R.V., 2006, p. 453, n° 23;
Civ. (Sais.) Dendermonde, 12 septembre 2006, R.W., 2006-2007, 1686; Henfling, Willems,
«Excusabilité du failli et décharge de la caution», in J.B.L., Droit de la faillite :

actualités, 2005, p. 49 : s’agissant de l’impôt sur le revenu, soit l’on considère que la
dette a le statut de dette de l’époux, puisque l’enrôlement est «entre autres» à son
nom et que la dette a fait l’objet d’une déclaration de créance à la faillite, soit
l’on considère qu’il ne s’agit pas d’une dette de l’époux car l’impôt a été calculé
sur les revenus du conjoint; Cuypers, «De verschoonbaarheid van de gefailleerde en
de positie van echtgenoot en borgen in de gerepareerde Faillissementswet», R.D.C.,
2003, p. 273, n° 18.
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en tant que tel d’une excusabilité du conjoint additionnelle à celle du
failli (1).

L’excusabilité ne porte que sur les dettes personnelles du failli (2).

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour a considéré que la déclaration
d’excusabilité ne concerne que les dettes propres du failli, que la quotité
de l’impôt afférent au revenu imposable du conjoint contribuable du failli
ne constitue pas une dette propre du failli, même si elle peut être recou-
vrée tant sur les biens communs que sur les biens propres des deux
conjoints, conformément à l’article 394, §1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et qu’il s’ensuit que la déclaration d’excusabilité du failli
n’a pas pour conséquence que cette dette ne peut plus être recouvrée sur
les biens propres du conjoint contribuable (3).

Constitue une dette propre au failli celle qu’il a souscrite en raison de
tout avantage qu’il entend obtenir, à titre personnel, de son engagement. 

Dès lors que le conjoint s’est, par l’effet de sa volonté, obligé avec le
failli, à une dette pour laquelle il a, lui-même, un intérêt personnel en
raison de l’avantage qu’il retire personnellement de son engagement, il
reste tenu, sur son patrimoine propre, au paiement de la dette en pro-
portion de sa part dans l’engagement commun.

Par ailleurs, s’il peut être objectivement et raisonnablement justifié
que la déclaration d’excusabilité libère le conjoint de ses obligations
concernant la dette du failli déclaré excusable, tel ne peut être le cas
en ce qui concerne le codébiteur solidaire à titre gratuit. En effet, dans
le cas du codébiteur solidaire, il s’agit de dettes qui sont, entièrement
ou partiellement, propres à la personne autre que le failli et ne peuvent,
dès lors, entrer dans le champ d’application de la mesure d’excusabilité
sans restreindre de manière disproportionnée les droits des créanciers. En
outre, les effets de l’excusabilité ne peuvent être étendus au codébiteur
solidaire qui n’est pas le conjoint du failli, dès lors que, dans cette hypo-
thèse, il n’est pas question d’un patrimoine commun (4).

c) Exclusion

Le conjoint qui est, en vertu d’une disposition légale, solidaire du failli,
n’est pas libéré de l’obligation de payer cette dette par l’effet de la décla-
ration d’excusabilité.

Ainsi le conjoint du failli reste tenu d’acquitter la dette d’impôt du
failli «afférente au précompte immobilier pour l’habitation familiale ou

(1) Bosly et Alhadeff, «La loi de ‘réparation’ de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites : une nouvelle occasion manquée?», R.D.C., 2002, p. 784.

(2) Verougstraete, Traité pratique de droit commercial, T. II, Insolvabilité et dis-
tribution, 2010, p. 413.

(3) Cass., 14 janvier 2010, RG F.08.0090.N, avec les concl. de M. l’avocat général
Thijs, Juridat; 20 mai 2010, RG F.09.0088.N, Juridat : la Cour a considéré qu’en
matière de dettes fiscales, la déclaration d’excusabilité concerne uniquement les
dettes fiscales propres du failli, que la quotité de l’impôt afférent aux revenus impo-
sables du conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette fiscale propre
du failli dont répond le conjoint du failli, mais constitue une dette dont répond
personnellement le non-failli, même si, en vertu de l’article 394, §1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992, avant la déclaration d’excusabilité, cette dette pouvait
être recouvrée tant sur le patrimoine commun que sur les biens propres des deux
conjoints et qu’il s’ensuit que la déclaration d’excusabilité du failli n’a pas pour
effet que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres du conjoint
contribuable.

(4) C. Const., 12 mai 2004, n° 78/2004, pp. 891-892.
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à l’impôt des personnes physiques», alors que le failli lui-même n’est plus
tenu d’acquitter cette dette d’impôt.

Pour examiner si une mesure n’a pas d’effets discriminatoires, la Cour
constitutionnelle (1) tient compte, d’une part, des objectifs économiques
et sociaux de la mesure litigieuse et, d’autre part, des principes, appli-
cables en la matière, du droit patrimonial civil, en vertu desquels «les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites» (2) et «quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir
ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et
à venir» (3).

En ce qu’il ne permet en aucune façon au juge de libérer d’une dette
d’impôt du failli déclaré excusable le conjoint de celui-ci, le législateur
a laissé subsister une discrimination (4).

3. Suite à la troisième version du texte

La modification légale vise à remédier à une inconstitutionnalité, rele-
vée par la Cour d’arbitrage dans un arrêt du 12 mai 2004, et déduite de
ce que le législateur ne permet pas la décharge du conjoint du failli
s’agissant des dettes auxquelles il est personnellement tenu par l’effet de
la loi, sans aucune intervention volontaire de sa part (5).

4. Conclusion

Le législateur a préféré lier le sort des époux à celui du failli. 

La question de savoir si le conjoint qui a entamé les démarches pour
obtenir une décharge à titre de sûreté personnelle, mais qui échoue, peut
ultérieurement bénéficier d’une décision d’excusabilité de son conjoint
failli fut évoqué au cours des travaux préparatoires. 

La ministre de la Justice déclara à cette occasion que «les mots précis
du projet de loi sont les suivants : ‘le conjoint du failli qui est person-
nellement obligé’. En l’occurrence, la manière dont il est devenu obligé
est moins importante». Selon la ministre, le conjoint-caution est donc
visé par la loi du 2 février 2005 et est libéré par l’excusabilité de son
conjoint, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions de la
décharge posées par la loi du 20 juillet 2005 sont remplies (6).

5. Critiques

L’extension de l’excusabilité au conjoint tenu personnellement est une
mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir protéger
les revenus que le failli commun en biens recueillera après son excusa-
bilité. Pour parvenir au même résultat, il aurait suffi d’écarter l’appli-
cation de l’article 1405, 1°, du Code civil en cas d’excusabilité du failli
et partant de priver les créanciers du droit de poursuivre, même par le
biais de l’engagement de sûreté personnelle de son conjoint, le recouvre-

(1) C. Const., 12 mai 2004, n° 78/2004, p. 890.
(2) Article 1134, alinéa 1er, du Code civil.
(3) Article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
(4) C. Const., 12 janvier 2005, n° 6/2005, p. 67.
(5) Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc. 51 1320/001, p. 5; Chamberod, «Actualités sur

quelques points choisis en matière de faillite», in Grégoire, Actualités du droit des

procédures collectives, 2007, p. 9.
(6) Lamensch, «L’excusabilité du débiteur failli, le sort des sûretés personnelles et

de son conjoint — dix ans d’évolution depuis l’adoption de la loi du 8 août 1997»,
R.G.D.C., 2007, p. 515.
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ment des dettes du failli sur les revenus obtenus par ce failli après son
excusabilité (1).

En outre, si le seul but poursuivi par le législateur est de s’assurer que
les revenus professionnels futurs du failli excusé seront préservés, la pro-
tection accordée de façon générale à tous les conjoints du failli ne se jus-
tifie pas lorsque les époux sont mariés sous le régime de séparation de
biens, les revenus professionnels du failli étant protégés indépendamment
de la décharge octroyée à son conjoint (2).

IV. Conséquences.

Il ressort de ce qui précède que, suite à l’excusabilité accordée au failli,
le conjoint est libéré de l’ensemble des dettes propres du failli auxquelles
il est obligé personnellement, soit volontairement, soit par l’effet de la
loi, à l’exclusion de ses dettes propres.

V. Application.

L’arrêt attaqué constate que «(la défenderesse) est l’épouse, mariée
sous le régime de la séparation des biens, de Daniel Kuypers, déclaré en
état de faillite le 8 mai 2006 et reconnu excusable par jugement du
29 mars 2007».

L’arrêt attaqué relève que «(la demanderesse) a déposé créance à la
faillite le 2 juin 2006 pour, d’une part, 56.531,19 euros représentant le solde
d’un crédit d’habitation de 66.931,25 euros souscrit le 29 février 2000 par
les deux époux, d’autre part, 9.114,96 euros, soit le solde d’un crédit tem-
poraire de 9.000 euros accordé aux conjoints le 16 décembre 2006».

L’arrêt attaqué considère que «la décharge du conjoint du failli (...)
s’applique désormais à l’ensemble des dettes du failli auxquelles il est
personnellement tenu, que ce soit par l’effet de dispositions légales ou
par sa volonté, que ce soit à titre de caution ou en tant que co-débiteur
solidaire».

L’arrêt attaqué qui considère que, «que ce soit comme caution ou
comme co-débiteur du failli, le conjoint profite de l’excusabilité du failli
et se trouve déchargé des engagements souscrits avec lui ou pour lui»,
que «la décharge du conjoint est générale, la loi ne prévoyant pas
d’exception, que ce soit pour les cas où la dette est également propre au
conjoint du failli ou pour les cas où la dette n’a pas été contractée à
des fins strictement professionnelles», qu’«en l’absence de distinction, ce
serait faire une application incorrecte de l’article 82, alinéa 2, de la loi
sur les faillites de refuser la décharge au conjoint au motif que la dette
litigieuse est antérieure à l’activité professionnelle ou qu’elle avait éga-
lement été contractée par lui», et que cet article «place le conjoint sur
le même pied que le failli excusé en sorte que, tout comme ce dernier,
il ne peut plus être poursuivi», et qui, dès lors, décide qu’«en sa qualité
de conjoint du failli excusé, (la défenderesse) est déchargée de ses obli-
gations et (la demanderesse) ne peut plus la poursuivre», viole l’article
82, alinéa 2, de la loi sur les faillites.

(1) Biquet-Mathieu, Notarnicola, «La protection des sûretés personnelles dites
faibles — le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit»,
in Sûretés et procédures collectives, CUP, n° 100, p. 87.

(2) Cavenaile P. et Th., «La situation du débiteur failli, du conjoint et des cau-
tions dans la loi du 8 août 1997 sur les faillites», in Biquet-Mathieu, Sûretés et pro-

cédures collectives, CUP, n° 100, p. 125.
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Le moyen est fondé.

Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué.

arrêt.

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février
2009 par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation.

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants : 

Dispositions légales violées

— article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, dans sa ver-
sion résultant de la loi du 2 février 2005, entrée en vigueur le 21 février 2005,
avant sa modification par la loi du 18 juillet 2008, entrée en vigueur le 28 août
2008, et, pour autant que de besoin, dans sa version actuelle;

— articles 1134, en particulier alinéa 1er, et 1135 du Code civil;

— principe général du droit de la convention-loi.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel et, réformant le jugement entrepris, dit la demande
de décharge de la défenderesse recevable et fondée et dit que la demanderesse
ne peut poursuivre la défenderesse en récupération de sa créance par les
motifs que :

«L’objectif de [la défenderesse] est de sauver l’immeuble qui lui appartient
et est occupé par sa mère, titulaire d’un usufruit. Elle invoque l’article 82,
alinéa 2, de la loi sur les faillites, qui dispose que le conjoint du failli qui
est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obliga-
tion par l’effet de l’excusabilité, et, subsidiairement, les articles 72bis et 80,
alinéa 3, de la même loi.

Aux termes de l’article 82, alinéa 1er, le failli excusé ne peut plus être pour-
suivi par ses créanciers. Sa dette n’est pas éteinte mais les créanciers ne peu-
vent plus agir contre lui, les codébiteurs n’étant cependant pas à l’abri de
poursuites, pas plus que les cautions, à moins que ces dernières n’aient
accordé leur garantie à titre gratuit et que leur engagement se révèle, en fin
de compte, disproportionné à leur patrimoine et leurs revenus.

La décharge du conjoint du failli, prévue par le deuxième alinéa du même
article, s’applique désormais à l’ensemble des dettes du failli auxquelles il est
personnellement tenu, que ce soit par l’effet des dispositions légales ou par
sa volonté, que ce soit à titre de caution ou en tant que codébiteur solidaire
(P. Henfling et J. Willems, ‘Excusabilité du failli et décharge de la caution’,
in Droit de la faillite. Actualités, Jeune barreau de Liège, 2005, p. 48). Que ce
soit comme caution ou comme codébiteur du failli, le conjoint profite de
l’excusabilité du failli et se trouve déchargé des engagements souscrits avec
lui ou pour lui (Derijke et T’Kint, ‘La faillite’, Rép. not., t. XII, livre 12,
p. 536, n° 372; M. Lamesch, ‘L’excusabilité du débiteur failli, le sort des sûretés
personnelles et de son conjoint. Dix ans d’évolution depuis l’adoption de la
loi du 8 août 1997’, R.G.D.C., 2007, p. 515, nos 108-110; Liège, 2 octobre 2008, RG
2007/1592).
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La décharge du conjoint est générale, la loi ne prévoyant pas d’exception,
que ce soit pour le cas où la dette est également propre au conjoint du failli
ou pour le cas où la dette n’a pas été contractée à des fins strictement pro-
fessionnelles (Mons, 21 février 2008, J.L.M.B., 2008, 1241).

Certes, les commentateurs relèvent que, si le conjoint est libéré parce que
le failli bénéficie de l’excusabilité, la faillite est pour lui une aubaine
puisqu’elle lui permet d’être déchargé de ses dettes propres (C. Biquet-Mathieu

et S. Notarnicola, La protection des sûretés personnelles dites faibles. Le point

après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit, CUP, vol. 100,
p. 85, n° 73). Cependant, en l’absence de distinction, ce serait faire une appli-
cation incorrecte de l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites de refuser
la décharge au conjoint au motif que la dette litigieuse est antérieure à l’acti-
vité professionnelle ou qu’elle avait également été contractée par lui.

En sa qualité de conjoint du failli excusé, [la défenderesse] est déchargée
de ses obligations et [la demanderesse] ne peut plus la poursuivre, ce qui fait
obstacle à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire.

La situation de [la défenderesse] qui a consenti une hypothèque sur un bien
propre ne peut être assimilée à celle d’un tiers affectant hypothécaire. Certes,
il est acquis qu’un tiers affectant hypothécaire ne peut prétendre au bénéfice
de la décharge prévue par l’article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites au
profit de la personne physique qui, à titre gratuit, s’est constituée sûreté per-
sonnelle du faillie puisqu’il n’est pas une sûreté personnelle et qu’il ne peut
davantage prétendre à l’extinction de l’hypothèque ensuite de l’excusabilité
accordée au failli, laquelle ne prévoit qu’une suspension du droit de poursuite
à l’égard de ce dernier (Liège, 15 octobre 2007, RG 2006/778), la Cour constitu-
tionnelle ayant par ailleurs décidé que ce régime n’était pas discriminatoire
(arrêts nos 12/2006 du 25 janvier 2006 et 42/2006 du 15 mars 2006).

Mais, en l’espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une dis-
position spécifique, l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, sans qu’elle
doive être examinée au regard de l’article 80, alinéa 3, relatif aux sûretés per-
sonnelles à titre gratuit. Précisément, l’article 82, alinéa 2, place le conjoint
sur le même pied que le failli excusé en sorte que, tout comme ce dernier, il
ne peut plus être poursuivi, ce qui exclut toute mesure d’exécution forcée à
son égard, y compris l’intentement de l’action hypothécaire par la saisie-exé-
cution de l’immeuble.

En revanche, la mère de [la défenderesse] pour la valeur de l’usufruit est
un simple tiers affectant hypothécaire».

Griefs

En vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites du 8 août 1997,
tant dans sa version résultant de la loi du 2 février 2005, entrée en vigueur
le 21 février 2005, avant sa modification par la loi du 18 juillet 2008, entrée
en vigueur le 28 août 2008, que dans celle actuellement en vigueur, le conjoint
du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de
cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

Pour que le conjoint soit libéré du seul fait de l’excusabilité du failli, il
faut qu’il s’agisse d’une dette du failli pour laquelle le conjoint est engagé —
contractuellement ou légalement, peu importe — en qualité de tiers garant,
par exemple comme caution ou comme codébiteur non concerné personnelle-
ment par la dette.

L’article 82, alinéa 2, précise en effet que la libération du conjoint du failli
joue lorsque celui-ci est tenu à la dette de son époux.

L’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne concerne pas la décharge
du conjoint du failli pour ses propres dettes.
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Ainsi que l’arrêt le relève, la créance de la demanderesse représente, d’une
part, le solde d’un crédit d’habitation souscrit par les deux époux le 29 février
2000 et, d’autre part, le solde d’un crédit temporaire accordé aux conjoints le
16 décembre 2006. 

L’arrêt constate aussi que la dette litigieuse est antérieure à l’activité pro-
fessionnelle du failli et que la dette avait également été contractée par le
conjoint du failli, puisqu’il estime que ces deux raisons ne permettent pas
d’exclure l’application de l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites.

Il en résulte que les obligations contractées par la défenderesse l’ont été,
non pas comme caution, mais comme codébitrice de son mari.

La dette résultant des crédits ainsi consentis n’était nullement une dette
de l’époux failli de la défenderesse, au sens de l’article 82, alinéa 2, de la loi
sur les faillites, mais constituait une dette conjointe des deux époux et consti-
tuait ainsi non seulement une dette de l’époux failli mais également une dette
personnelle de la défenderesse elle-même.

La défenderesse était en effet co-emprunteuse, avec son conjoint, des
sommes en question. Elle était codébitrice de ces sommes dans le cadre des
crédits existants : elle était donc liée conjointement et directement avec son
époux et n’était pas seulement solidairement tenue à la dette de ce dernier
ni caution solidaire de la dette de ce dernier.

La dette était également une dette propre de la défenderesse en raison du
régime matrimonial des époux dont l’arrêt constate qu’il s’agit du régime de
la séparation des biens.

Dans cette mesure, la défenderesse ne pouvait bénéficier de la libération
prévue par l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, qui s’applique uni-
quement pour les dettes de l’époux failli.

En décidant le contraire et en libérant entièrement la défenderesse de ses
engagements envers la demanderesse, la cour d’appel a étendu illégalement
l’application de cette disposition aux dettes propres et personnelles de la
défenderesse et a violé l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites tel qu’il
est visé en tête du moyen.

Elle a, en conséquence, violé également les articles 1134 et 1135 du Code civil
en libérant illégalement la défenderesse de ses engagements contractuels à
l’égard de la demanderesse, alors que celle-ci y était tenue en vertu du prin-
cipe de la convention-loi (violation de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil,
méconnaissance du principe général du droit relatif à la convention-loi et vio-
lation de l’article 1135 du Code civil, qui ne permet pas au juge de délier une
partie contractuellement tenue dans un tel contexte).

III. La décision de la Cour.

En vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la
dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excu-
sabilité.

L’application de cette disposition s’étend à l’hypothèse où le
conjoint du failli est codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée
avant la faillite par les deux époux et dont le conjoint du failli est
dès lors personnellement tenu.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.
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Du 24 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Matray. — Concl. non conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Van Ommeslaghe.

N° 169

1re ch. — 25 février 2011

(RG C.10.0164.N).

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

ment. Etc.). — Renouvellement du bail. — Refus. — Utilisation per-

sonnelle. — Notion. — Condition.

L’occupation personnelle et effective du bailleur ayant refusé le renouvel-
lement du bail en vertu de l’article 16, I, 1° de la loi du 30 avril 1951
sur les baux commerciaux, doit s’étendre à la totalité du bien loué; il
n’est cependant pas requis que toutes les pièces soient «utilisées» en per-
manence et sur toute leur superficie par le bailleur, lorsque celui-ci
détient également pour l’usage personnel qu’il s’était proposé les parties
non directement utilisées du bien précédemment loué (1). (L. du 30 avril
1951, art. 16, I, 1°.)

(v. c. k. et crts.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
11 mai 2007 et 25 avril 2008 par le tribunal de première instance de
Bruges, statuant en degré d’appel.

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

II. Le moyen de cassation.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.

Quant à la troisième branche

5. L’occupation personnelle et effective du bailleur ayant refusé le
renouvellement du bail en vertu de l’article 16, I, 1° de la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux, doit s’étendre à la totalité
du bien loué. Il n’est cependant pas requis que toutes les pièces

(1) Cass., 30 avril 1976, Pas., 1976, 945; voir Cass., 26 avril 2002, RG C.00.0618.N, Pas.,
2002, n° 254.
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soient «utilisées» en permanence et sur toute leur superficie par le
bailleur, lorsque celui-ci détient également pour l’usage personnel
qu’il s’était proposé les parties non directement utilisées du bien pré-
cédemment loué.

6. En supposant que les juges d’appel ne pouvaient pas déduire de
la constatation que les bailleurs n’utilisent qu’une partie du bien
loué qu’ils avaient satisfait à l’occupation personnelle et effective au
sens de l’article 16, I, 1°, de la loi du 30 avril 1951, le moyen, en cette

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
branche, ne peut être accueilli.

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

Du 25 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Kirkpatrick.

N° 170

1re ch. — 25 février 2011

(RG C.10.0470.N).

POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Décisions contre les-

quelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Décision rendue en der-

nier ressort sur requête unilatérale. — Instance. — Demandeur non

partie. — Recevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi en cassation contre une décision rendue en der-
nier ressort sur requête unilatérale dans une instance à laquelle le
demandeur en cassation n’était ni une partie, ni une partie interve-
nante (1).

(v. c. c.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2010
par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

(1) Alors que l’arrêt attaqué a été rendu en application de l’article 387ter, §3, du
Code civil, sur la requête unilatérale du défendeur en cassation, tendant à des
mesures de contrainte, en raison de la violation par la demanderesse en cassation
de la décision judiciaire relative aux modalités d’hébergement d’un enfant et contre
laquelle elle a aussi formé une tierce opposition, la Cour n’a pas limité la règle à
cette application, mais, suivant sa formulation générale, l’a entendue applicable à
tous litiges.
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II. Les moyens de cassation.

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

III. Faits et antécédents.

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent
être ainsi résumés :

— une ordonnance du président du tribunal de première instance
d’Anvers du 24 juin 2009 a déterminé pour le défendeur, sous peine
d’astreinte, les modalités d’hébergement de son enfant;

— l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 24 août 2009 a confirmé ces
modalités d’hébergement;

— le défendeur a demandé à la cour d’appel d’Anvers, chambre de
la jeunesse, par requête unilatérale, sur la base de l’article 387ter, §3,
du Code civil, des mesures de contrainte en raison du non-respect
systématique et intentionnel par la demanderesse des modalités
d’hébergement;

— l’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel d’Anvers le 5 mai 2010,
se prononce sur cette demande; il confirme les modalités d’héberge-
ment existantes et impose des mesures de contrainte en vue de leur
respect;

— la demanderesse a formé un pourvoi en cassation ainsi qu’une
tierce opposition contre cet arrêt du 5 mai 2010;

— l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 8 juillet 2010 déclare cette
tierce opposition recevable mais non fondée;

— la demanderesse a également formé un pourvoi en cassation
contre cet arrêt du 8 juillet 2010 (affaire C.10.0471.N).

IV. La décision de la Cour.

1. Le défendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite
de ce que l’arrêt attaqué a été rendu sur requête unilatérale du
défendeur; la demanderesse a formé une tierce opposition contre
l’arrêt actuellement attaqué; l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du
8 juillet 2010 déclare cette tierce opposition recevable mais non
fondée; la demanderesse ne peut pas former de pourvoi en cassation
contre une décision à laquelle elle n’est pas partie et contre laquelle
elle a formé une tierce opposition.

2. L’arrêt faisant l’objet d’un pourvoi en cassation se prononce sur
la requête unilatérale du défendeur tendant à des mesures de
contrainte sur la base de l’article 387ter, §3, du Code civil, en raison
du non-respect systématique et intentionnel par la demanderesse des
modalités d’hébergement. La demanderesse n’était pas partie à cette
instance.

3. Seul le demandeur et les parties éventuellement intervenues peu-
vent former un pourvoi en cassation contre la décision rendue en
dernier ressort sur requête unilatérale. Dans l’instance dans laquelle
l’arrêt actuellement attaqué du 5 mai 2010 est rendu, la demanderesse
n’était ni partie, ni partie intervenante.

Le pourvoi en cassation est, dès lors, irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 25 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf.
M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Wouters et Mme Geinger.

N° 171

1re ch. — 25 février 2011

(RG C.10.0471.N).

1° ASTREINTE. — Enfant. — Parent. — Droit au contact personnel. —

Violation. — Requête. — Mesures de contrainte. — Pouvoir de juridic-

tion.

2° ENFANT. — Parent. — Droit au contact personnel. — Violation. —

Requête. — Mesures de contrainte. — Pouvoir de juridiction.

1° et 2° Le juge auquel l’article 387ter, §3, du Code judiciaire, offre la
possibilité, en cas d’absolue nécessité et sans préjudice du recours à
l’article 584 du Code judiciaire, d’autoriser de recourir à des mesures de
contrainte sur requête unilatérale, n’est pas lié à cet égard par des déci-
sions judiciaires antérieures sur les mesures de contrainte pour l’exécu-
tion des décisions relatives au droit au contact personnel avec les
enfants. (C. civ., art. 387ter, §3; C. jud., art. 584.)

(v. c. c.)

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juillet
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.

Sur le quatrième moyen

7. Le moyen fait valoir que l’article 387ter, §3, du Code civil ne per-
met pas d’imposer une astreinte lorsque le juge des référés a anté-
rieurement rejeté une demande d’astreinte.
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8. L’article 387ter, §3, du Code judiciaire, offre la possibilité, en cas
d’absolue nécessité et sans préjudice du recours à l’article 584 du
Code judiciaire, de solliciter par requête unilatérale l’autorisation de
recourir à des mesures de contrainte visées à l’article 387ter, §1er, du
Code civil.

9. Cette disposition offre au juge en ces circonstances la possibilité
d’imposer des mesures de contrainte. Il n’est pas lié à cet égard par
des décisions judiciaires antérieures sur les mesures de contrainte
pour l’exécution des décisions relatives au droit au contact personnel
avec les enfants.

Le moyen, qui se fonde sur une conception juridique différente,
manque en droit. 

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

Du 25 février 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier
président. — Rapp. M. Forrier, président de section. — Concl. conf.
M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Wouters et Mme De Baets.
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Accident du travail. — Sec-
teur public. Règles parti-
culières. — Communauté
française. — Disponibilité.
— Régime. I, 498

Action publique. — Prévenu.
— Personne morale. —
Représentation. — Manda-
taire ad hoc. — Compé-
tence. — Exercice des
voies de recours. I, 470

Affiches. — Panneau publici-
taire ancré à un pignon
latéral. — Code flamand
de l’aménagement du ter-
ritoire. — Permis obliga-
toire. — Application. I, 513

Aliments. — A l’égard des
époux. — Divorce. — Pro-
noncé avant le 1er sep-
tembre 2007. — Loi du
27 avril 2007, article 42, §5.
— Annulation par la Cour
constitutionnelle. —
Conditions légales appli-
cables. I, 431

Animaux. — Protection et
bien-être. — Loi du
14 août 1986. — Article 19.
— Intervention interdite
effectuée à l’étranger. —
Application. I, 558

Appel. — Divers. — Loi du 15
décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloi-
gnement des étrangers. —
Juridiction d’instruction.
— Décision sur le main-
tien d’une mesure admi-
nistrative de privation de
liberté. — Mission. I, 525

Appel. — Matière civile (y
compris les matières com-
merciale et sociale). —
Appel principal. Forme.
Délai. Litige indivisible. —
Délai. — Partie divorcée.
— Obligations naissant du
mariage ou de la filiation.
— Demande ne poursui-
vant pas une délégation de
somme. — Article
1253quater, b) et d), du
Code judiciaire. — Appli-
cation. I, 573

Appel. — Matière civile (y
compris les matières com-
merciale et sociale). —
Décisions et parties. —
Décision ou mesure
d’ordre. — Notion. —
Recevabilité. I, 550

Appel. — Matière civile (y
compris les matières com-
merciale et sociale). —
Effets. Compétence du
juge. — Référé. — Mesures
provisoires. — Effet dévo-
lutif. — Mission du juge
en degré d’appel. — Objet
de l’appel. I, 440

Application des peines. — Tri-
bunal de l’application des
peines. — Libération
conditionnelle. — Révoca-
tion. — Révocation déci-
dée après la remise en
liberté définitive. — Léga-
lité. I, 541

Appréciation souveraine par le
juge du fond. — Cause de
justification. — Contrainte
morale. — Notion. —
Contrôle de la Cour. I, 537

Art de guérir. — Ordres pro-
fessionnels. — Matière dis-
ciplinaire. — Conseil de
l’Ordre des médecins. —
Impartialité. — Suspicion
légitime. — Proximité des
membres avec le plai-
gnant. — Dessaisissement.

I, 486

Assurances. — Assurance
automobile obligatoire. —
Article 29bis, §1er. — Usa-

ger faible. — Ayant droit.
— Employeur. — Applica-
tion. I, 444

Assurances. — Assurance
automobile obligatoire. —
Article 29bis, §1er. — Usa-
ger faible. — Ayant droit.
— Portée. I, 444

Assurances. — Assurance
automobile obligatoire. —
Article 29bis, §1er. — Usa-
ger faible. — Accident de
la circulation. — Lieu. —
Notion. I, 442

Assurances. — Assurance
automobile obligatoire. —
Propriétaire du véhicule.
— Défaut d’assurance. —
Elément moral. — Consé-
quence. I, 386

Assurances. — Assurance auto-
mobile obligatoire. — Usa-
ger faible. — Recours. —
Droit contractuel de
recours. — Cause défavo-
rable au preneur d’assu-
rance. — Conséquence.I, 446

Assurances. — Assurance
automobile obligatoire. —
Usager faible. — Recours.
— Droit contractuel de
recours. — Limites. I, 446

Assurances. — Assurances
terrestres. — Généralités.
— Pluralité d’assureurs. —
Garantie de second rang.
— Application. I, 607

Assurances. — Assurances
terrestres. — Généralités.
— Pluralité d’assureurs. —
Portée. I, 607

Astreinte. — Enfant. —
Parent. — Droit au contact
personnel. — Violation. —
Requête. — Mesures de
contrainte. — Pouvoir de
juridiction. I, 669

Avocat. — Client. — Conven-
tion. — Fondement. —
Fin. — Faculté du client.
— Liberté de choisir l’avo-
cat. — Droits de défense.
— Exercice. — Conditions.



— Défenses futures. —
Abonnement. I, 577

Avocat. — Instruction en
matière répressive. —
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
— Article 6. — Audition.
— Droit à l’assistance
d’un avocat. — Violation.
— Conséquences. I, 454

Avocat. — 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. —
Article 6, §3, c. — Infor-
mation. — Audition. —
Garde à vue. — Interroga-
toire de police. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Méconnaissance. — Décla-
ration de culpabilité. —
Procès équitable. — Condi-
tions. I, 627

Banque. Crédit. Epargne. —
Généralités. — Convention
de gestion de fortune. —
Condition préalable. —
Convention écrite. —
Objectifs du client. —
Risque financier admis. —
Notion. I, 640

Banqueroute et insolvabilité
frauduleuse. — Insolvabi-
lité frauduleuse. — Notion.

I, 461

Cassation. — De la compé-
tence de la Cour de cassa-
tion. — Généralités. —
Arrêt. — Réputé contra-
dictoire. — Audience. —
Fixation. — Greffe. —
Avertissement. — Omis-
sion. — Effets. — Perte du
caractère réputé contra-
dictoire. I, 635

Cassation. — De la compé-
tence de la Cour de cassa-
tion. — Généralités. —
Audience. — Fixation. —
Greffe. — Avertissement.
— Avocats. I, 635

Cassation. — De la compé-
tence de la Cour de cassa-
tion. — Généralités. —
Questions étrangères à sa
saisine. — Effets. I, 630

Cassation. — Etendue. —
Matière répressive. —
Action publique. — Pré-
venu et inculpé. — Mise à
la disposition du gouverne-
ment. — Illégalité. —
Conséquence. I, 466

Communauté et région. —
Communauté française. —
Disponibilité. — Régime.
— Accident du travail. —
Secteur public. I, 498

Commune. — Collège des
bourgmestre et échevins. —
Ester en justice. — Conseil
communal. — Autorisation.
— Délai. — Défaut. —
Réouverture des débats. —
Conséquence. I, 586

Compensation. — Douanes et
accises. — Fraude pétro-
lière. — Gasoil. — Gasoil
de chauffage. — Carbu-
rant. — Paiement des
droits d’accise comme
gasoil de chauffage. —
Condamnation au paie-
ment des droits d’accise
comme carburant éludés.
— Compensation par le
juge pénal. I, 510

Compensation. — Possibilité.
— Faillite. — Conditions. —
Respect. — Moment. I, 438

Compensation. — Possibilité.
— Faillite. — Créances et
dettes nées avant et après
la faillite. I, 438

Condamnation avec sursis et
suspension du prononcé de
la condamnation. — Sursis
simple. — Infractions en
matière de faillite. —
Infraction aux articles 489,
489bis ou 489ter du Code
pénal. — Suspension du
prononcé. — Publication
par extrait de la décision.

I, 380

Conseil d’état. — Lois sur le
Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973, article 3,
§1er. — Nature. I, 423

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
10. — Divorce et sépara-
tion de corps. — Procédure
en divorce. — Demande
principale en divorce fon-
dée. — Demande reconven-
tionnelle en divorce non

fondée. — Appel. —
Divorce aux torts réci-
proques des époux. —
Pourvoi en cassation. —
Délais dans lesquels il
faut se pourvoir. — Pour-
voi en cassation de l’époux
défendeur au fond contre
la décision prononçant le
divorce à ses torts. —
Pourvoi en cassation de
l’époux demandeur contre
la décision refusant de
prononcer le divorce aux
torts de l’autre époux. —
Délais différents pour se
pourvoir. — Constitution-
nalité. I, 638

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
11. — Divorce et sépara-
tion de corps. — Procédure
en divorce. — Demande
principale en divorce fon-
dée. — Demande reconven-
tionnelle en divorce non
fondée. — Appel. —
Divorce aux torts réci-
proques des époux. —
Pourvoi en cassation. —
Délais dans lesquels il
faut se pourvoir. — Pour-
voi en cassation de l’époux
défendeur au fond contre
la décision prononçant le
divorce à ses torts. —
Pourvoi en cassation de
l’époux demandeur contre
la décision refusant de
prononcer le divorce aux
torts de l’autre époux. —
Délais différents pour se
pourvoir. — Constitution-
nalité. I, 638

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
12. — Principe de légalité.
— Portée. I, 382

Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
14. — Principe de légalité.
— Portée. I, 382

Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Article 149. — Etranger. —
Juridiction d’instruction.
— Maintien d’une mesure
administrative de priva-
tion de liberté. — Applica-
bilité. I, 524

Convention. — Force obliga-
toire (inexécution). —
Exception d’inexécution.



— Résolution. — Action
en indemnisation. —
Nature. — Existence. —
Moment. I, 438

Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Bles-
sures involontaires. —
Relation de causalité
entre le défaut de pré-
voyance ou de précaution
et les blessures. I, 389

Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Bles-
sures involontaires. —
Condamnation. — Condi-
tion. I, 389

Cour constitutionnelle. — Loi
du 27 avril 2007, article 42,
§5. — Annulation. —
Conséquence. — Divorce.
— Aliments. — Divorce
prononcé avant le 1er sep-
tembre 2007. — Conditions
légales applicables. I, 431

Cour constitutionnelle. —
Question préjudicielle. —
Cour de cassation. — Obli-
gation. — Limites. — Per-
sonnes dans une situation
juridique différente. I, 521

Cour d’assises. — Généralités.
— Jury délibérant sans
l’assistance de magistrats.
— Motivation du verdict
par la cour et les jurés réu-
nis à cette fin. — Droit à
un procès équitable. I, 539

Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. Arrêts interlo-
cutoires. Déclaration du
jury. — Audience. — Dépo-
sitions. — Transcription. —
Obligation. — Limites. —
Droits de la défense. I, 627

Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. Arrêts interlo-
cutoires. Déclaration du
jury. — Audience. — Pro-
cès-verbal. — Déclarations.
— Juge d’instruction. —
Chef d’enquête. — Trans-
cription. — Obligation. —
Limites. I, 627

Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. Arrêts interlo-
cutoires. Déclaration du
jury. — Procédure à
l’audience. — Interroga-
toire séparé des accusés.
— Conditions. — Oralité

des débats. — Droit à la
contradiction. I, 539

Cour d’assises. — Renvoi à la
cour. — Action publique.
— Intérêts civils. — Dis-
tinction. I, 635

Cour d’assises. — Renvoi à la
Cour. — Infraction. —
Qualification. — Débat. —
Partie civile. — Intérêt. —
Limites. I, 635

Défense sociale. — Mise à la
disposition du gouverne-
ment. — Illégalité de la
décision. — Conséquence.
— Cassation. — Etendue.

I, 466

Demande en justice. — Com-
mune. — Collège des
bourgmestre et échevins. —
Ester en justice. — Conseil
communal. — Autorisation.
— Délai. — Défaut. —
Réouverture des débats. —
Conséquence. I, 586

Demande en justice. —
Matière civile. — Faillite.
— Curateur. — Indemnisa-
tion du dommage collectif.
— Nature. — Conséquence.

I, 427

Déni de justice. — Code
pénal, article 258. — Elé-
ment constitutif matériel.

I, 622

Détention préventive. — (Mise
en) liberté sous conditions.
— Décision de ne pas
ordonner la libération sous
conditions. — Motivation.
— Absence de demande de
l’inculpé. I, 542

Détention préventive. —
Arrestation. — Conv. D.H.,
article 5.2. — Obligation
d’information des raisons
de l’arrestation. — Mandat
d’arrêt. — Signification.

I, 468

Détention préventive. — Inter-
rogatoire récapitulatif. —
Omission de convoquer
l’inculpé. — Conséquence.

I, 454

Détention préventive. — Main-
tien. — Audition. — Pas
d’assistance d’un avocat.
— Garanties pour l’inculpé
au cours de l’instruction

et dans le cadre de la
détention préventive. I, 455

Détention préventive. — Main-
tien. — Conditions. — Prise
en compte de la situation
de coïnculpés. I, 542

Détention préventive. — Main-
tien. — Motivation. — Déci-
sion de ne pas ordonner la
libération sous conditions.
— Mention. I, 542

Détention préventive. — Pour-
voi en cassation. — Règle-
ment de la procédure. —
Chambre du conseil. —
Libération sous condi-
tions. — Appel du procu-
reur du Roi. — Chambre
des mises en accusation.
— Réformation. — Main-
tien de la détention. —
Pourvoi en cassation. —
Recevabilité. I, 545

Détention préventive. —
Règlement de la procé-
dure. — Chambre du
conseil. — Libération sous
conditions. — Appel du
procureur du Roi. —
Chambre des mises en
accusation. — Réforma-
tion. — Maintien de la
détention. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.

I, 545

Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant
aux personnes. — Epoux.
— Aliments. — Divorce
prononcé avant le
1er septembre 2007. — Loi
du 27 avril 2007, article 42,
§5. — Annulation par la
Cour constitutionnelle. —
Conditions légales appli-
cables. I, 431

Divorce et séparation de corps.
— Procédure en divorce. —
Divorce pour cause déter-
minée. — Demande princi-
pale en divorce fondée. —
Demande reconvention-
nelle en divorce non fon-
dée. — Appel. — Divorce
aux torts réciproques des
époux. — Pourvoi en cas-
sation. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir.
— Pourvoi en cassation de
l’époux défendeur au fond
contre la décision pronon-
çant le divorce à ses torts.



— Pourvoi en cassation de
l’époux demandeur contre
la décision refusant de
prononcer le divorce aux
torts de l’autre époux. —
Délais différents pour se
pourvoir. — Constitution-
nalité. I, 637

Douanes et accises. — Confis-
cation. — Condamnation
au remboursement de la
contre-valeur en cas de
non-représentation. —
Compétence du juge. —
Fondement. I, 510

Douanes et accises. — Confis-
cation. — Condamnation
au remboursement de la
contre-valeur en cas de
non-représentation. —
Fondement. I, 510

Douanes et accises. — Fraude
pétrolière. — Confiscation.
— Nature. I, 510

Douanes et accises. — Fraude
pétrolière. — Gasoil. —
Gasoil de chauffage. —
Carburant. — Paiement
des droits d’accise comme
gasoil de chauffage. —
Condamnation au paie-
ment des droits d’accise
comme carburant éludés.
— Compensation par le
juge pénal. I, 510

Douanes et accises. — Loi du
22 octobre 1997. — Confis-
cation. — Condamnation
au remboursement de la
contre-valeur en cas de
non-représentation. —
Nature. I, 510

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5.2. —
Arrestation. — Obligation
d’information des raisons
de l’arrestation. — Mandat
d’arrêt. — Signification.

I, 468

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Jugement par défaut. —
Signification. — Droit de
faire opposition et délai.
— Mention. — Omission.

— Accès à un tribunal. —
Violation. I, 630

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Article 6, §3, c. — Infor-
mation. — Audition. —
Garde à vue. — Interroga-
toire de police. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Méconnaissance. — Décla-
ration de culpabilité. —
Procès équitable. — Condi-
tions. I, 627

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Audition. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Violation. — Détention
préventive. — Traitement
équitable de la cause. —
Juridictions d’instruction.
— Pouvoir d’appréciation.

I, 455

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Détention préventive. —
Audition. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Violation. — Consé-
quences. I, 454

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Détention préventive. —
Audition. — Pas d’assis-
tance d’un avocat. —
Garanties pour l’inculpé
au cours de l’instruction
et dans le cadre de la
détention préventive. I, 455

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §3.
— Droit à un procès équi-
table. — Etranger. — Juri-
diction d’instruction. —
Maintien d’une mesure
administrative de priva-
tion de liberté. — Applica-
bilité. I, 524

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6.1. —
Cour d’assises. — Jury
délibérant sans l’assis-
tance de magistrats. —
Motivation du verdict par
la cour et les jurés réunis
à cette fin. — Droit à un
procès équitable. I, 539

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6.1. —
Procès équitable. — Procé-
dure contradictoire. —
Expertise ordonnée au
stade de l’information ou
de l’instruction. — Exper-
tise psychologique d’un
mineur d’âge. — Expertise
non contradictoire. —
Légalité. I, 464

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6.2. —
Présomption d’innocence.
— Juge d’instruction. —
Demande d’entraide judi-
ciaire. — Demande de sai-
sie de marchandises. —
Renvoi à la possibilité
d’une confiscation spéciale
ultérieurement ordonnée
par le juge du fond. —
Violation de la présomp-
tion d’innocence. — Appli-
cation. I, 392

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6.2. —
Présomption d’innocence. —
Juge d’instruction. — Per-
quisition. — Saisie. — Sai-
sie limitée aux pièces per-
mettant de fonder la
culpabilité. — Violation de
la présomption d’innocence.
— Application. I, 391

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 7. — Principe de
légalité. — Portée. I, 382



Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Généralités. — Arrêt de la
Cour européenne. — Viola-
tion de la Convention. —
Réouverture de la procé-
dure. — Notion. I, 630

Droits de la défense. — Géné-
ralités. — Avocat. —
Client. — Convention. —
Fondement. — Fin. —
Faculté du client. —
Liberté de choisir l’avocat.
— Droits de défense. —
Exercice. — Conditions. —
Défenses futures. — Abon-
nement. I, 578

Droits de la défense. —
Matière civile. — Pouvoir
du juge. — Moyen de fait
non invoqué par les par-
ties. I, 425

Droits de la défense. —
Matière répressive. — Cour
d’assises. — Procédure à
l’audience. — Dépositions.
— Transcription. — Obli-
gation. — Limites. I, 627

Droits de la défense. —
Matière répressive. —
Droit à la contradiction.
— Cour d’assises. — Procé-
dure à l’audience. — Inter-
rogatoire séparé des accu-
sés. — Conditions. I, 539

Droits de la défense. —
Matière répressive. —
Expertise ordonnée au
stade de l’information ou
de l’instruction. — Exper-
tise psychologique d’un
mineur d’âge. — Expertise
non contradictoire. —
Légalité. I, 464

Droits de la défense. —
Matière répressive. —
Motivation. — Renvoi par
le juge à une pièce dépo-
sée par une partie. —
Conséquence. I, 524

Eaux. — Circulaire du
ministre des Pouvoirs
locaux, des travaux subsi-
diés et de l’Eau pour la
Région wallonne. — Circu-
laire ayant une portée
réglementaire. — Avis de la
section de législation du
Conseil d’Etat. — Forma-

lité substantielle. — Inob-
servation. — Effet. I, 423

Enfant. — Parent. — Droit au
contact personnel. — Viola-
tion. — Requête. — Mesures
de contrainte. — Pouvoir
de juridiction. I, 669

Enregistrement (droit d’). —
Action en restitution. —
Délai de prescription de
deux ans. — Point de
départ. — Moment de paie-
ment. — Evénement nor-
matif ultérieur. — Notion.

I, 494

Enregistrement (droit d’). —
Action en restitution. —
Délai de prescription de
deux ans. — Point de
départ. I, 494

Enseignement. — Dispositions
pécuniaires. — Règle anti-
cumul. — Fonction non
exclusive. — Accompagna-
trice de conservatoire. —
Charges concomitantes
dans d’autres établisse-
ments. — Emploi à presta-
tions complètes. —
Horaire complet. —
Notion. I, 474

Environnement (droit de l’). —
Décret du Conseil flamand
du 28 juin 1985 relatif à
l’autorisation antipollu-
tion. — Article 22,
alinéa 2. — Devoir de pré-
voyance. — Obligation de
prendre les mesures néces-
saires pour éviter dégâts,
incommodités et acci-
dents. — Principe de léga-
lité. I, 377

Environnement (droit de l’). —
Nuisances olfactives. —
Constatation de nuisances
olfactives anormales. —
Constatation par un
expert en qualité de l’air.
— Condition. I, 377

Établissements dangereux et
insalubres. — Décret du
Conseil flamand du 28 juin
1985 relatif à l’autorisation
antipollution. — Article
22, alinéa 2. — Devoir de
prévoyance. — Obligation
de prendre les mesures
nécessaires pour éviter
dégâts, incommodités et
accidents. — Principe de
légalité. I, 377

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Juridiction d’ins-
truction. — Décision sur
le maintien d’une mesure
administrative de priva-
tion de liberté. — Mission.

I, 525

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloi-
gnement des étrangers. —
Juridiction d’instruction.
— Décision sur le maintien
d’une mesure administra-
tive de privation de
liberté. — Principes de
bonne administration. —
Applicabilité. I, 524

Étrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Juridiction d’ins-
truction. — Maintien
d’une mesure administra-
tive de privation de
liberté. — Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales, article 6.
— Constitution 1994,
article 149. — Applicabi-
lité. I, 524

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure privative
de liberté. — Requête en
libération. — Chambre des
mises en accusation. —
Arrêt. — Pourvoi en cassa-
tion. — Désistement du
pourvoi. — Désistement
fondé sur une erreur. —
Conséquence. I, 624

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure privative
de liberté. — Requête en
libération. — Chambre des
mises en accusation. —
Arrêt. — Pourvoi en cassa-



tion. — Article 31 de la loi
du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive. —
Applicabilité. I, 624

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure privative
de liberté. — Requête en
libération. — Décision de
prolongation de la mesure.
— Juridictions d’instruc-
tion. — Appréciation de la
légalité de la détention. —
Critères. I, 624

Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Privation de
liberté. — Détention. —
Requête en libération. —
Condition. — Délai d’un
mois. — Calcul. I, 624

Etrangers. — Traite des êtres
humains. — Marchand de
sommeil. — Confiscation
spéciale. — Avantages
patrimoniaux tirés directe-
ment de l’infraction. —
Confiscation par équivalent.
— Répétition de la confis-
cation dans le chef de cha-
cun des auteurs ou com-
plices. — Légalité. I, 470

Etrangers. — Traite des êtres
humains. — Marchand de
sommeil. — Eléments
constitutifs de l’infraction.

I, 470

Etrangers. — Traite des êtres
humains. — Marchand de
sommeil. — Profit anor-
mal. — Notion. — Appré-
ciation. I, 470

Expert-comptable. — Secret
professionnel. — Expert-
comptable ou conseil fis-
cal externe. — Information
reçue d’une personne autre
que le commettant. I, 613

Expertise. — Expert en qua-
lité de l’air. — Constata-
tion de nuisances olfac-
tives anormales. —
Condition. I, 377

Expertise. — Matière répres-
sive. — Expertise ordonnée

au stade de l’information
ou de l’instruction. —
Expertise psychologique
d’un mineur d’âge. —
Expertise non contradic-
toire. — Légalité. I, 464

Extradition. — Extradition
active. — Règle de la spé-
cialité. — Portée. I, 543

Faillite et concordats. —
Créanciers privilégies et
hypothécaires. — Faillite.
— Déclaration d’excusabi-
lité du failli. — Conjoint
du failli personnellement
obligé à la dette de son
époux. — Libération de
cette obligation par l’effet
de l’excusabilité. —
Conjoint du failli codébi-
teur avec celui-ci d’une
dette contractée avant la
faillite par les deux époux.
— Effet. I, 653

Faillite et concordats. —
Effets (Personnes, biens,
obligations). — Compensa-
tion. — Possibilité. —
Conditions. — Respect. —
Moment. I, 438

Faillite et concordats. —
Effets (Personnes, biens,
obligations). — Compensa-
tion. — Possibilité. —
Créances et dettes nées
avant et après la faillite.

I, 438

Faillite et concordats. —
Effets (Personnes, biens,
obligations). — Constitu-
tion de la masse. —
Concours. — Conséquence.

I, 438

Faillite et concordats. —
Infractions en relation
avec la faillite. Insolvabi-
lité frauduleuse. — Infrac-
tion aux articles 489, 489bis

ou 489ter du Code pénal. —
Suspension du prononcé.
— Publication par extrait
de la décision. I, 380

Faillite et concordats. —
Infractions en relation
avec la faillite. Insolvabi-
lité frauduleuse. — Insol-
vabilité frauduleuse. —
Notion. I, 461

Faillite et concordats. — Pro-
cédure. — Curateur. —
Action en justice. — Faute

d’un tiers. — Indemnisa-
tion du dommage collectif.
— Notion. — Faute. —
Moment. — Conséquence.

I, 427

Faillite et concordats. — Pro-
cédure. — Curateur. —
Action en justice. —
Indemnisation du dom-
mage collectif. — Nature.
— Conséquence. I, 427

Impôts communautaires et
régionaux. — Région fla-
mande. — Décret du
22 décembre 1995. — Impo-
sition. — Recours admi-
nistratif. — Epuisement.
— Action contre l’admi-
nistration fiscale. — Com-
pétence du juge. — Portée.

I, 496

Infraction — Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Unité
d’intention. — Peine la
plus forte. — Notion. I, 466

Infraction. — Généralités.
Notion. Elément materiel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Elément
moral. — Mise en circula-
tion d’un véhicule non cou-
vert par une assurance en
tant que propriétaire. —
Dol. — Conséquence. I, 386

Infraction. — Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Elément
matériel. Elément moral.
— Insolvabilité fraudu-
leuse. — Notion. I, 461

Infraction. — Généralités.
Notion. Elément matériel.
Elément moral. Unité
d’intention. — Qualifica-
tion. — Débat. — Partie
civile. — Intérêt. —
Limites. I, 636

Infraction. — Imputabilité. —
Personnes physiques. —
Personne morale pénale-
ment responsable. —
Faute involontaire. —
Poursuites simultanées. —
Condition. I, 385

Infraction. — Justification et
excuse. — Justification. —
Contrainte morale. —
Appréciation en fait par le



juge du fond. — Contrôle
de la Cour. I, 537

Infraction. — Justification et
excuse. — Justification. —
Contrainte morale. —
Notion. I, 537

Instruction en matière répres-
sive. — Juge d’instruction.
— Perquisition. — Saisie.
— Objet. — Obligation du
juge d’instruction. I, 391

Instruction en matière répres-
sive. — Action publique. —
Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la
mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle provisoire durant
l’instruction. — Effet. —
Application subséquente des
articles 235bis et 235ter du
Code d’instruction crimi-
nelle. — Possibilité. I, 520

Instruction en matière répres-
sive. — Action publique. —
Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la
mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche.
— Chambre des mises en
accusation. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruction.
— Conséquence. — Conti-
nuation de la procédure. —
Obligation subséquente de
contrôle de légalité en
application de l’article 235ter
du Code d’instruction crimi-
nelle. I, 520

Instruction en matière répres-
sive. — Action publique. —
Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de la
mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche.
— Chambre des mises en
accusation. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruction.
— Contrôle lors de la clô-
ture de l’instruction. — Dis-
tinction. I, 521

Instruction en matière répres-
sive. — Action publique. —
Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle provisoire durant

l’instruction. — Irrégula-
rité, omission, cause de
nullité, d’irrecevabilité ou
d’extinction de l’action
publique. — Effet. —
Constatation dans l’arrêt.
— Pas de purge. — Conti-
nuation de la procédure. —
Purge ultérieure en appli-
cation des articles 235bis

ou 235ter du Code d’ins-
truction criminelle. I, 520

Instruction en matière répres-
sive. — Action publique. —
Méthodes particulières de
recherche. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle provisoire durant
l’instruction. — Pourvoi
immédiat. — Recevabilité.

I, 520

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises
en accusation. — Contrôle
de la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Loi du
16 janvier 2009. — Nature.
— Conséquence. I, 617

Instruction en matière répres-
sive. — Droits de l’homme.
— Convention de sauve-
garde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Article 6, §3. —
Article 6, §3, c. — Informa-
tion. — Audition. — Garde
à vue. — Interrogatoire de
police. — Droit à l’assis-
tance d’un avocat. —
Méconnaissance. — Décla-
ration de culpabilité. —
Procès équitable. — Condi-
tions. I, 627

Instruction en matière répres-
sive. — Expertise ordonnée
au stade de l’information
ou de l’instruction. —
Expertise psychologique
d’un mineur d’âge. —
Expertise non contradic-
toire. — Légalité. I, 464

Instruction en matière répres-
sive. — Information. —
Contrôle visuel discret. —
Autorisation du procureur
du Roi. — Constatation du

caractère subsidiaire. —
Obligation. — Limite. I, 619

Instruction en matière répres-
sive. — Information. —
Contrôle visuel discret. —
Autorisation du procureur
du Roi. — Conditions. —
Portée. I, 619

Instruction en matière répres-
sive. — Juge d’instruction.
— Demande d’entraide
judiciaire. — Demande de
saisie de marchandises. —
Renvoi à la possibilité
d’une confiscation spéciale
ultérieurement ordonnée
par le juge du fond. —
Violation de la présomp-
tion d’innocence. — Appli-
cation. I, 391

Instruction en matière répres-
sive. — Juge d’instruction.
— Perquisition. — Saisie.
— Saisie limitée aux
pièces permettant de fon-
der la culpabilité. — Vio-
lation de la présomption
d’innocence. — Applica-
tion. I, 391

Instruction en matière répres-
sive. — Juge d’instruction.
— Saisine. — Réquisitoire.
— Ministère public. —
Réquisition verbale. — Vali-
dité. — Condition. I, 396

Juge d’instruction. —
Demande d’entraide judi-
ciaire. — Demande de sai-
sie de marchandises. —
Renvoi à la possibilité
d’une confiscation spéciale
ultérieurement ordonnée
par le juge du fond. —
Violation de la présomp-
tion d’innocence. — Appli-
cation. I, 391

Juge d’instruction. — Déten-
tion préventive. — Inter-
rogatoire récapitulatif. —
Omission de convoquer
l’inculpé. — Conséquence.

I, 454

Juge d’instruction. — Perqui-
sition. — Saisie. — Objet.
— Obligation du juge
d’instruction. I, 391

Juge d’instruction. — Perqui-
sition. — Saisie. — Saisie
limitée aux pièces permet-
tant de fonder la culpabi-
lité. — Violation de la



présomption d’innocence.
— Application. I, 391

Juge d’instruction. — Saisine.
— Réquisitoire. — Minis-
tère public. — Réquisition
verbale. — Validité. —
Condition. I, 396

Jugements et arrêts. —
Matière civile. — Généra-
lités. — Décision ou
mesure d’ordre. — Notion.

I, 550

Jugements et arrêts. —
Matière répressive. —
Généralités. — Feuille
d’audience. — Procès-ver-
bal d’audience. — Code
judiciaire. — Article 783.
— Application. I, 627

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Mandat
d’arrêt européen. — Ordon-
nance de placement de
l’intéressé en détention
délivrée par le juge d’ins-
truction. — Ordonnance de
non-exécution du mandat
d’arrêt européen. — Appel.
— Compétence. I, 527

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruc-
tion. — Contrôle lors de la
clôture de l’instruction. —
Distinction. I, 521

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruc-
tion. — Effet. — Applica-
tion subséquente des
articles 235bis et 235ter du
Code d’instruction crimi-
nelle. — Possibilité. I, 520

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruc-
tion. — Irrégularité, omis-
sion, cause de nullité,
d’irrecevabilité ou

d’extinction de l’action
publique. — Effet. —
Constatation dans l’arrêt.
— Pas de purge. — Conti-
nuation de la procédure. —
Purge ultérieure en appli-
cation des articles 235bis

ou 235ter du Code d’ins-
truction criminelle. I, 520

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruc-
tion. — Pourvoi immédiat.
— Recevabilité. I, 520

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Loi du
16 janvier 2009. — Nature.
— Conséquence. I, 617

Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Contrôle pro-
visoire durant l’instruc-
tion. — Effet. — Continua-
tion de la procédure. —
Obligation subséquente de
contrôle de légalité en
application de l’article
235ter du Code d’instruc-
tion criminelle. I, 520

Juridictions d’instruction. —
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
— Audition. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Violation. — Détention
préventive. — Traitement
équitable de la cause. —
Juridictions d’instruction.
— Pouvoir d’appréciation.

I, 455

Juridictions d’instruction. —
Loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Juridiction d’ins-
truction. — Décision sur
le maintien d’une mesure
administrative de priva-
tion de liberté. — Mission.

I, 525

Juridictions d’instruction. —
Loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure privative
de liberté. — Requête en
libération. — Décision de
prolongation de la mesure.
— Appréciation de la léga-
lité de la détention. —
Critères. I, 624

Libération conditionnelle. —
Tribunal de l’application
des peines. — Révocation.
— Révocation décidée après
la remise en liberté défini-
tive. — Légalité. I, 541

Logement. — Région fla-
mande. — Décret du
22 décembre 1995. — Impo-
sition. — Recours admi-
nistratif. — Epuisement.
— Action contre l’admi-
nistration fiscale. — Com-
pétence du juge. — Portée.

I, 496

Logement. — Traite des êtres
humains. — Marchand de
sommeil. — Eléments
constitutifs de l’infraction.

I, 470

Logement. — Traite des êtres
humains. — Marchand de
sommeil. — Profit anor-
mal. — Notion. — Appré-
ciation. I, 470

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application
dans le temps et dans
l’espace. — Instruction en
matière répressive. —
Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la mise en œuvre des
méthodes particulières de
recherche. — Loi du
16 janvier 2009. — Nature.
— Conséquence. I, 617

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application
dans le temps et dans
l’espace. — Application
dans le temps. — Succes-
sion de lois. — Loi pénale.
— Nouvelle loi pénale. —
Dispositions pénales. —
Portée. I, 458

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application
dans le temps et dans
l’espace. — Application



dans le temps. — Succes-
sion de lois. — Loi pénale.
— Nouvelle loi pénale. —
Peine la plus forte. —
Notion. I, 458

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application
dans le temps et dans
l’espace. — Loi du 27 avril
2007, article 42, §5. — Cour
constitutionnelle. — Annu-
lation. — Conséquence. —
Divorce. — Aliments. —
Divorce prononcé avant le
1er septembre 2007. —
Conditions légales appli-
cables. I, 431

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Généralités. —
Loi pénale. — Principe de
légalité. — Portée. I, 382

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des
arrêtés et règlements. —
Circulaire du ministre des
Pouvoirs locaux, des tra-
vaux subsidiés et de l’Eau
pour la Région wallonne.
— Circulaire ayant une
portée réglementaire. —
Avis de la section de légis-
lation du Conseil d’Etat.
— Formalité substantielle.
— Inobservation. — Effet.

I, 423

Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des
arrêtés et règlements. —
Circulaire du ministre des
Pouvoirs locaux, des tra-
vaux subsidiés et de l’Eau
pour la Région wallonne.
— Nature. — Avis de la
section de législation du
Conseil d’Etat. — Obliga-
tion du ministre. I, 423

Louage de choses. — Bail
commercial. — Fin
(Congé. Renouvellement.
Etc.). — Renouvellement
du bail. — Refus. — Utili-
sation personnelle. —
Notion. — Condition. I, 666

Mandat d’arrêt européen. —
Exécution à la demande de
la Belgique. — Remise de
la personne recherchée. —
Règle de la spécialité. —
Portée. I, 543

Mandat d’arrêt européen. —
Ordonnance de placement
de l’intéressé en détention

délivrée par le juge d’ins-
truction. — Ordonnance de
non-exécution du mandat
d’arrêt européen. — Appel.
— Chambre des mises en
accusation. — Compétence.

I, 527

Mariage. — Ordre public. —
Premier mariage non dis-
sous. — Ordre public inter-
national. I, 503

Ministère public. — Réquisi-
toire de mise à l’instruc-
tion. — Juge d’instruction.
— Saisine. — Réquisition
verbale. — Validité. —
Condition. I, 396

Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. —
Matière répressive (y com-
pris les boissons spiri-
tueuses et les douanes et
accises). — Renvoi par le
juge à une pièce déposée
par une partie. — Consé-
quence. I, 524

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Intérêt.
— Ordre public. I, 497

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Intérêt.
— Un seul arrêt attaqué.
— Trois parties. — Pre-
mier pourvoi introduit par
une partie contre une
autre. — Deuxième pour-
voi introduit par une
autre partie contre les
deux autres. — Moyen
identique des parties
demanderesses. — Examen
du premier pourvoi. —
Cassation de la décision
critiquée. — Examen du
deuxième pourvoi. — Obli-
gation de la Cour. I, 398

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Moyen
nouveau. — Notion. I, 423

Moyen de cassation. —
Matière civile. — Moyen
nouveau. — Ordre public.

I, 497

Moyen de cassation. —
Matière répressive. —
Appréciation souveraine
par le juge du fond. —
Cause de justification. —
Contrainte morale. —
Notion. — Contrôle de la
Cour. I, 537

Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Généralités.
— Moyen invoquant la vio-
lation d’une circulaire
ministérielle. — Recevabi-
lité. I, 544

Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Intérêt. —
Tribunal de police. —
Jugement de condamna-
tion. — Appel du prévenu
et du ministère public. —
Tribunal correctionnel. —
Jugement disant à tort
l’appel du prévenu irrece-
vable et confirmant le
jugement de condamnation
sur appel du M.P. — Pour-
voi en cassation du pré-
venu. — Moyen faisant
grief au jugement attaqué
de considérer l’appel du
demandeur irrecevable. —
Recevabilité. I, 463

Moyen de cassation. —
Matière répressive. —
Moyen imprécis. — Procès
équitable. — Instruction
en matière répressive. —
Expertise médicale. —
Caractère unilatéral. I, 627

Moyen de cassation. —
Matière répressive. —
Moyen nouveau. — Faute.
— Lien causal. — Victime.
— Etat antérieur. — Pré-
dispositions pathologiques.
— Mise à la retraite anti-
cipée. — Perte d’une
chance. — Moyen nouveau.

I, 394

Obligation. — Contrat synal-
lagmatique. — Exception
d’inexécution. — Résolu-
tion. — Action en indemni-
sation. — Nature. — Exis-
tence. — Moment. I, 438

Opposition. — Cassation. —
Arrêt de la Cour. —
Réputé contradictoire. —
Audience. — Fixation. —
Greffe. — Avertissement.
— Omission. — Effets. —
Perte du caractère réputé
contradictoire. I, 635

Opposition. — Matière répres-
sive. — Délai. — Prise de
cours. — Jugement par
défaut. — Signification. —
Droit de faire opposition
et délai. — Mentions. —



Omission. — Effet. —
Recevabilité. I, 630

Ordre public. — Lois sur le
Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973, article 3,
§1er. — Nature. I, 423

Ordre public. — Mariage. —
Premier mariage non dis-
sous. — Ordre public inter-
national. I, 503

Ordre public. — Tribunaux.
— Matière civile. —
Choses non demandées. —
Obligation du juge. I, 507

Ordre public. — Urbanisme. —
Permis de lotir. — Interdic-
tion de lotir sans permis
préalable. — Disposition
légale. — Nature. I, 644

Peine. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Avantages patrimoniaux
tirés directement de
l’infraction. — Confisca-
tion par équivalent. —
Traite des êtres humains.
— Marchand de sommeil.
— Répétition de la confis-
cation dans le chef de cha-
cun des auteurs ou com-
plices. — Légalité. I, 470

Peine. — Divers. — Douanes
et accises. — Loi du
22 octobre 1997. — Confis-
cation. — Condamnation
au remboursement de la
contre-valeur en cas de
non-représentation. —
Nature. I, 510

Peine. — Généralités. Peines
et mesures. Légalité. —
Nouvelle loi pénale. —
Dispositions pénales. —
Portée. I, 458

Peine. — Peine la plus forte.
— Notion. I, 458

Peine. — Peine la plus forte.
— Plusieurs faits. — Unité
d’intention. — Peine la
plus forte. — Notion.I, 466

Pourvoi en cassation. —
Matière civile. — Déci-
sions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Défaut
d’intérêt ou défaut d’objet.
— Défaut d’intérêt. —
Décision ou mesure
d’ordre. — Condamnations.
— Recevabilité. I, 550

Pourvoi en cassation. —
Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Généralités.
— Décision rendue en der-
nier ressort sur requête
unilatérale. — Instance. —
Demandeur non partie. —
Recevabilité. I, 667

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Décisions contre lesquelles
on peut se pourvoir. —
Action publique. — Déci-
sions contre lesquelles on
ne peut pas se pourvoir en
raison de leur nature. —
Détention préventive. —
Règlement de la procé-
dure. — Chambre du
conseil. — Libération sous
conditions. — Appel du
procureur du Roi. —
Chambre des mises en
accusation. — Réforma-
tion. — Maintien de la
détention. — Pourvoi en
cassation. — Recevabilité.

I, 545

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Délais dans lesquels il
faut se pourvoir ou signi-
fier le pourvoi. — Action
publique. — Pourvoi pré-
maturé (pas de décision
définitive). — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle de la mise en
œuvre des méthodes parti-
culières de recherche. —
Contrôle provisoire durant
l’instruction. — Pourvoi
immédiat. — Recevabilité.

I, 519

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Désistement. — Divers. —
Loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure privative
de liberté. — Requête en
libération. — Chambre des
mises en accusation. —
Arrêt. — Pourvoi en cassa-
tion. — Désistement du
pourvoi. — Désistement
fondé sur une erreur. —
Conséquence. I, 624

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —

Divers. — Loi du
15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étran-
gers. — Mesure privative
de liberté. — Requête en
libération. — Chambre des
mises en accusation. —
Arrêt. — Pourvoi en cassa-
tion. — Article 31 de la loi
du 20 juillet 1990. — Appli-
cabilité. I, 624

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. —
Formes. — Forme et délai
de signification et/ou de
dépôt. — Etranger. — Pri-
vation de liberté. —
Chambre des mises en
accusation. — Maintien. —
Etat belge. — Pourvoi. —
Absence de signification.
— Recevabilité. I, 633

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. — Per-
sonnes ayant qualité pour
se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit
se pourvoir — Action
publique — Prévenu et
inculpé. — Personne
morale. — Représentation.
— Mandataire ad hoc. —
Compétence. I, 470

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. — Per-
sonnes ayant qualité pour
se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action
civile. — Partie interve-
nante. — Pas d’instance liée
devant le juge du fond entre
demandeur et défendeur. —
Pas de condamnation à
charge d’une partie au pro-
fit de l’autre. — Recevabi-
lité du pourvoi. I, 529

Pourvoi en cassation. —
Matière répressive. — Per-
sonnes ayant qualité pour
se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit
se pourvoir. — Action
publique. — Partie civile.
— Cour d’assises. — Arrêt
de renvoi. — Pourvoi de
l’inculpé. — Effets. — Par-
tie à la cause. I, 636

Pratiques du commerce. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques



commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Portée. I, 594

Pratiques du commerce. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques
commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Articles 1er,
2-d, 3.1 et 5. — Loi du
14 juillet 1991 sur les pra-
tiques du commerce et sur
l’information et la protec-
tion du consommateur. —
Article 53, §1er, al. 1er et 3.
— Question préjudicielle
posée à la Cour de Justice
de l’Union européenne. —
Interprétation. I, 594

Pratiques du commerce. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques
commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Article 5. —
Pratiques commerciales
déloyales vis-à-vis du
consommateur. — Notion.

I, 594

Prescription. — Matière fis-
cale. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ.
Fin). — Droit d’enregistre-
ment. — Action en resti-
tution. — Délai de pres-
cription de deux ans. —
Point de départ. —
Moment de paiement. —
Evénement normatif ulté-
rieur. — Notion. I, 494

Prescription. — Matière fis-
cale. — Délais (Nature.
Durée. Point de départ.
Fin). — Droit d’enregistre-
ment. — Action en resti-
tution. — Délai de pres-
cription de deux ans. —
Point de départ. I, 494

Principes généraux du droit.
— Principes de bonne
administration. — Prin-
cipe de la sécurité juri-
dique. — Administration.
— Mesure générale. —
Attentes légitimes. —
Politique déviante
constante. — Effet. —
Condition. I, 490

Principes généraux du droit. —
Matière civile. — Principe
général du droit relatif au
respect des droits de la

défense. — Pouvoir du juge.
— Moyen de fait non invo-
qué par les parties. I, 425

Principes généraux du droit.
— Principe de légalité. —
Matière répressive. — Por-
tée. I, 381

Principes généraux du droit. —
Principes de bonne admi-
nistration. — Loi du
15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloig-
nement des étrangers. —
Juridiction d’instruction.
— Décision sur le maintien
d’une mesure administra-
tive de privation de
liberté. — Principes de
bonne administration. —
Applicabilité. I, 524

Principes généraux du droit.
— Principes de bonne
administration. — Prin-
cipe de la sécurité juri-
dique. — Taxe sur la
valeur ajoutée. — Portée.
— Condition. I, 490

Propriété. — Constructions
sur le fonds d’autrui par
un tiers non-possesseur de
bonne foi. — Options du
propriétaire. I, 398

Propriété. — Constructions
sur le fonds d’autrui par
un tiers non-possesseur de
bonne foi. — Option du
propriétaire de conserva-
tion des constructions. —
Obligation de rembourser
la valeur des matériaux et
le prix de la main-d’œuvre.
— Moment de naissance de
l’obligation de rembourse-
ment. I, 398

Question préjudicielle. —
Question préjudicielle. —
Cour de cassation. —
Question à la Cour consti-
tutionnelle. — Obligation.
— Limites. — Personnes
dans une situation juri-
dique différente. I, 521

Question préjudicielle. —
Union européenne. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques
commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Articles 1er,
2-d, 3.1 et 5. — Loi du
14 juillet 1991 sur les pra-

tiques du commerce et sur
l’information et la protec-
tion du consommateur. —
Article 53, §1er, al. 1er et 3.
— Question préjudicielle
posée à la Cour de Justice
de l’Union européenne. —
Interprétation. I, 594

Récusation. — Institut profes-
sionnel des professions
intellectuelles presta-
taires de services. — Insti-
tut professionnel des
agents immobiliers. —
Chambre exécutive. —
Membre. — Acte de récu-
sation. — Formalités à
accomplir par le secré-
taire. — Omission. —
Conséquence. I, 488

Récusation. — Institut profes-
sionnel des professions
intellectuelles presta-
taires de services. — Insti-
tut professionnel des
agents immobiliers. —
Chambre exécutive. —
Membre. — Récusation. —
Acte. — Dépôt à
l’audience. — Recevabilité.

I, 487

Référé. — Mesures provi-
soires. — Appel. — Effet
dévolutif. — Mission du
juge en degré d’appel. —
Objet de l’appel. I, 440

Régimes matrimoniaux. —
Régime légal. — Régime
matrimonial de commu-
nauté de biens. — Dissolu-
tion. — Création d’une
indivision. — Estimation
des biens indivis. —
Moment. I, 648

Régimes matrimoniaux. —
Régime légal. — Emprunt
contracté en vue de
l’acquisition, de la conser-
vation ou de l’améliora-
tion d’un immeuble
propre. — Remboursement
de cet emprunt par le
patrimoine commun. —
Récompense. I, 648

Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière discipli-
naire. — Conseil de l’Ordre
des médecins. — Impartia-
lité. — Suspicion légitime.
— Proximité des membres
avec le plaignant. — Des-
saisissement. I, 486



Réouverture de la procédure. —
Arrêt de la Cour européenne
des Droits de l’Homme. —
Violation de la Convention.
— Réouverture de la procé-
dure en ce qu’elle concerne
l’action publique. — Condi-
tions. I, 630

Réouverture de la procédure.
— Arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de
l’homme. — Violation de
la Convention. — Réouver-
ture de la procédure en ce
qu’elle concerne l’action
publique. — Notion. I, 630

Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Cause (directe ou
indirecte). — Victime. —
Etat antérieur. — Prédis-
positions pathologiques. —
Incidence. I, 394

Responsabilité hors contrat. —
Conventions. Recours. —
Assurances. Subrogation. —
Assureur-loi. — Recours
envers la partie respon-
sable. — Indemnité de droit
commun. — Calcul. I, 611

Responsabilité hors contrat. —
Conventions. Recours. —
Assurances. Subrogation.
— Assureur-loi. — Recours
envers la partie respon-
sable. — Subrogation. —
Etendue. I, 610

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Dommage
matériel. Eléments et éten-
due. — Pension de survie.
— Imputation sur l’indem-
nité due par la personne
responsable du chef de la
perte de revenus. I, 517

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Evaluation.
Date à considérer. — Eva-
luation. — Accident de la
circulation. — Victime mor-
telle. — Veuve. — Nouvelle
relation après le sinistre. —
Conséquence. I, 516

Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Evaluation.
Date à considérer. — Eva-
luation. — Événement
ultérieur étranger à
l’infraction et au dom-
mage. I, 516

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Choses. — Gardien de la
chose. — Responsabilité.
— Présomption. — Per-
sonnes pouvant l’invoquer.

I, 429

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Choses. — Vice de la
chose. — Gardien de la
chose. — Recours contre
un tiers. — Notion. I, 429

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Généralités. — Faute. —
Dommage. — Lien causal.
— Indemnisation inté-
grale. — Victime. — Pré-
dispositions pathologiques.
— Etat antérieur. — Inci-
dence. I, 394

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Pluralité d’auteurs. Soli-
darité. — Victime non fau-
tive. — Dommage propre
direct. — Réparation inté-
grale. I, 529

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Victime coresponsable. —
Dommage subi par les
proches de la victime. —
Dommage subi par réper-
cussion. — Droit à la répa-
ration. — Limite. I, 529

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. —
Victime coresponsable. —
Dommage subi par les
proches de la victime. —
Dommage subi par réper-
cussion. — Réparation inté-
grale. — Légalité. I, 529

Roulage. — Divers. — Cyclo-
moteur. — Arrêté royal du
10 octobre 1974 concernant
les cyclomoteurs et les
motocyclettes ainsi que
leurs remorques. — Unifor-
mité. — Agrément obliga-
toire par type. — Excep-
tion. — Condition. I, 386

Roulage. — Immatriculation
des véhicules. — Cyclomo-
teur. — Arrêté royal du
10 octobre 1974 concernant
les cyclomoteurs et les
motocyclettes ainsi que
leurs remorques. — Mise

en circulation. — Notion.
I, 386

Saisie. — Divers. — Règle-
ment collectif de dettes.
— Débiteur. — Admission.
— Patrimoine. — Consti-
tution. — Droits. —
Médiateur de dettes. —
Engagements et actes pos-
térieures du débiteur. —
Limites. I, 566

Secret professionnel. —
Expert-comptable. —
Expert-comptable ou
conseil fiscal externe. —
Information reçue d’une
personne autre que le
commettant. I, 613

Secret professionnel. — Infor-
mation reçue d’une per-
sonne autre que le com-
mettant. — Expert-
comptable ou conseil fis-
cal externe. I, 612

Sécurité sociale. — Tra-
vailleurs salariés. — Tra-
vail à temps partiel. —
Article 22ter, alinéa 2, de
la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrête-loi du
28 décembre 1944. — Pré-
somption de prestations de
travail effectuées à temps
plein. — Nature. I, 449

Sécurité sociale. — Tra-
vailleurs salariés. — Tra-
vail à temps partiel. —
Article 22ter, alinéa 2, de
la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrête-loi du 28
décembre 1944. — Présomp-
tion de prestations de tra-
vail effectuées à temps
plein. — Application.I, 449

Significations et notifications.
— Divers. — Opposition. —
Délai. — Prise de cours. —
Jugement par défaut. —
Signification. — Mentions.
— Droit de faire opposition
et délai. — Omission. —
Effet. — Recevabilité. I, 630

Sport. — Loi du 21 décembre
1998 relative à la sécurité
lors des matches de foot-
ball. — Sécurité lors des
matches de football. —
Déroulement du match
troublé en raison d’un
comportement. — Portée.

I, 587



Taxe sur la valeur ajoutée. —
Généralités. — Principes
généraux du droit. — Prin-
cipe de la sécurité juri-
dique. — Portée. — Condi-
tion. I, 490

Taxe sur la valeur ajoutée. —
Généralités. — Principes
généraux du droit. — Prin-
cipe de la sécurité juri-
dique. — Administration.
— Mesure générale. —
Attentes légitimes. —
Politique déviante
constante. — Effet. —
Condition. I, 490

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes
communale. — Procédure
de réclamation. — Publi-
cité de l’administration. —
Loi du 12 novembre 1997.
— Applicabilité. I, 493

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes
communale. — Réclama-
tion. — Collège des bourg-
mestre et échevins. —
Décision. — Publicité de
l’administration. — Loi du
11 avril 1994. — Applicabi-
lité. I, 493

Transport. — Transport de
biens. — Transport par
terre. Transport par route.
— Loi du 3 mai 1999 rela-
tive au transport de
choses par route. —
Article 36, 6°. — Bien juri-
dique protégé. — Fait
punissable. I, 615

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Choses
non demandées. — Obliga-
tion du juge. — Ordre
public. I, 507

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Principe
général du droit relatif
aux droits de la défense. —
Pouvoir du juge. — Moyen

de fait non invoqué par les
parties. I, 425

Tribunaux. — Matière fiscale.
— Région flamande. —
Décret du 22 décembre
1995. — Action contre
l’administration fiscale. —
Compétence du juge. —
Portée. I, 496

Union européenne. — Droit
matériel. — Principes. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques
commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Article 5. —
Pratiques commerciales
déloyales vis-à-vis du
consommateur. — Notion.

I, 594

Union européenne. — Droit
matériel. — Principes. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques
commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Portée. I, 594

Union européenne. — Ques-
tions préjudicielles. —
Directive 2005/29/CE, dite
directive sur les pratiques
commerciales déloyales. —
Pratiques commerciales
déloyales. — Articles 1er,
2-d, 3.1 et 5. — Loi du
14 juillet 1991 sur les pra-
tiques du commerce et sur
l’information et la protec-
tion du consommateur. —
Article 53, §1er, al. 1er et 3.
— Question préjudicielle
posée à la Cour de Justice
de l’Union européenne. —
Interprétation. I, 594

Union professionnelle. — Ins-
titut professionnel des
professions intellectuelles
prestataires de services. —
Institut professionnel des
agents immobiliers. —
Chambre exécutive. —
Membre. — Acte de récu-

sation. — Formalités à
accomplir par le secré-
taire. — Omission. —
Conséquence. I, 487

Union professionnelle. — Ins-
titut professionnel des
professions intellectuelles
prestataires de services. —
Institut professionnel des
agents immobiliers. —
Chambre exécutive. —
Membre. — Récusation. —
Acte. — Dépôt. — Lieu et
moment. — Recevabilité.

I, 487

Urbanisme. — Permis de
bâtir. — Aménagement
publicitaire. — Installation
de panneaux publicitaires.
— Condition d’une autori-
sation préalable. — Condi-
tion selon le décret du
Conseil flamand du 18 mai
1999 portant organisation
de l’aménagement du terri-
toire. — Condition selon le
Code flamand de l’aména-
gement du territoire. —
Comparaison. I, 381

Urbanisme. — Permis de
bâtir. — Code flamand de
l’aménagement du terri-
toire. — Aménagement
publicitaire. — Panneau
publicitaire ancré à un
pignon latéral. — Permis
obligatoire. — Application.

I, 513

Urbanisme. — Permis de
lotir. — Interdiction de
lotir sans permis préa-
lable. — Disposition
légale. — Nature. I, 644

Urbanisme. — Permis de
lotir. — Pas de permis de
lotir. — Vente de l’un des
lots issus de la division
d’un terrain. — Condition
suspensive de l’obtention
d’un permis de lotir. —
Effet. I, 644
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