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N° 172
2e ch. — 1er mars 2011
(RG P.10.0521.N).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Infraction fiscale. — Dette
d’impôt. — Droit de contester le caractère dû de la taxe et de son
montant. — Comptabilité. — Dépôt au greffe. — Condition.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Action civile. — Taxe
éludée. — Dommage. — Etat belge (ministre des Finances). — Constitution de partie civile. — Possibilité.
3° ACTION CIVILE. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Taxe éludée. —
Dommage. — Etat belge (ministre des Finances). — Constitution de partie civile. — Possibilité.
4° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, art. 39bis, al. 1er, 1°. — Exemption de la taxe. — Respect des
conditions d’exemption. — Charge de la preuve.
5° PREUVE. — Matière fiscale. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 39bis, al. 1er, 1°. — Exemption
de la taxe. — Respect des conditions d’exemption.

1° L’exercice du droit de contester devant le juge répressif le caractère dû
et le montant de la taxe réclamée ne requiert pas le dépôt au greffe de
la comptabilité.
2° et 3° Lorsque la commission d’une infraction a pour conséquence que
la taxe sur la valeur ajoutée est éludée, la taxe éludée en raison de
l’infraction peut aussi constituer un dommage qui peut être recouvré par
la constitution de partie civile de l’Etat belge; la circonstance que
l’article 85, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
confère à l’Etat belge la compétence de recouvrer la taxe, les intérêts,
les amendes administratives et les accessoires au moyen d’une
contrainte, ne prive pas l’Etat belge de l’accès au juge au moyen d’une
procédure ordinaire (1). (L. du 17 avril 1878, art. 3 et 4; Code de la
T.V.A., art. 45 et 85, §1er, al. 1er.)
4° et 5° Il ressort des articles 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée et 1er et 2 de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre
1992 que le redevable qui invoque l’exemption prévue par l’article 39bis,
alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de
prouver que les conditions de l’exemption sont remplies.
(l. et crts c. état belge, ministre des finances.)

(1) Cass., 20 juillet 1979, Bull. et Pas., 1979, I, 1307; Cass., 27 novembre 1984, RG
7136, Pas., 1985, n° 193; Cass., 15 février 2000, RG P.98.0836.N, Pas., 2000, n° 123.
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 février 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II présentent 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 du demandeur I
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance des droits de
la défense et du principe de l’égalité des armes : l’arrêt ne répond
pas ou pas à suffisance aux griefs selon lesquels la comptabilité de
la société anonyme Datatrading fait défaut (première branche) et que
cette comptabilité n’a pas été examinée (deuxième branche); l’exercice des droits de la défense et le principe de l’égalité des armes
requièrent que l’intégralité du dossier TVA soit présenté et que le
demandeur puisse prendre connaissance au greffe de l’intégralité de
la comptabilité afin de pouvoir ainsi contester l’exigibilité et le
montant de la taxe réclamée par le défendeur (troisième branche).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
4. Le juge décide en fait et, par conséquent, souverainement si une
mesure d’instruction complémentaire est nécessaire, opportune ou
adaptée afin de former sa conviction. Les droits de la défense ou le
principe de l’égalité des armes ne sont pas méconnus par la seule circonstance que le juge n’a pas estimé nécessaire une mesure d’instruction demandée.
5. Les juges d’appel ont constaté qu’il n’est pas nécessaire de
demander au ministère public de joindre le dossier TVA de la sa
Datatrading ou tout autre dossier relatif à la TVA et que le dossier
répressif est suffisamment complet et précis pour statuer (…).
La méconnaissance des droits de la défense ou du principe de l’égalité des armes ne saurait être déduite du rejet ainsi motivé de la
demande d’une mesure d’instruction complémentaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
6. Les juges d’appel ont constaté, en ce qui concerne le droit du
demandeur I de contester l’exigibilité et le montant de la taxe réclamée, qu’il est habilité à contredire la nature, le bien-fondé et
l’ampleur de la dette initiale relative à la TVA (…).
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Dans la mesure où il invoque que l’arrêt décide que le demandeur
I ne bénéficie pas de ce droit, le moyen, en cette branche, manque
en fait.
7. Le moyen, en cette branche, est déduit de l’hypothèse que l’exercice de ce droit requiert que le demandeur I puisse prendre connaissance de l’intégralité de la comptabilité déposée au greffe de l’entreprise dont la créance en matière d’impôt lui est imputée.
L’exercice du droit du demandeur de contester l’exigibilité et le
montant de la taxe réclamée ne requiert pas le dépôt au greffe de
cette comptabilité.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa deuxième
branche, que les juges d’appel ont constaté que la comptabilité était
accessible au demandeur.
Dans la mesure où il se fonde sur l’hypothèse contraire, le moyen,
en cette branche, critique l’appréciation souveraine du juge et est
irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le quatrième moyen du demandeur I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la troisième branche
25. 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, 149 de la Constitution, 1382 du Code civil et 73sexies
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la méconnaissance
des droits de la défense : l’arrêt ne répond pas, à tout le moins pas
à suffisance, à la défense du demandeur relative à l’irrecevabilité de
l’action publique : soit le demandeur I est, en cas de condamnation
fondée sur l’article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
solidairement responsable pour la taxe sur la valeur ajoutée éludée,
soit le défendeur a omis de créer un titre exécutoire à charge du
redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée.
26. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des droits de la défense, sans préciser comment et en quoi l’arrêt viole cette disposition et méconnaît
ces droits, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de
précision.
27. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le demandeur I a invoqué devant les juges d’appel que l’article
73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée empêche le défendeur de se constituer partie civile devant les juridictions pénales.
Par conséquent, l’arrêt n’était pas tenu de répondre à la défense
visée dans le moyen, en cette branche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
28. Dans la mesure où il invoque devant la Cour la violation de
l’article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen,
en cette branche, est nouveau et, par conséquent, irrecevable.
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29. Lorsque la commission d’une infraction a pour conséquence que
la taxe sur la valeur ajoutée est éludée, la taxe éludée en raison de
l’infraction peut aussi constituer un dommage qui peut être recouvré
par la constitution de partie civile du défendeur. La circonstance que
l’article 85, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
confère au défendeur la compétence de recouvrer la taxe, les intérêts,
les amendes administratives et les accessoires au moyen d’une
contrainte, ne le prive pas de l’accès au juge au moyen d’une procédure ordinaire.
Par les motifs qu’il énonce (…), l’arrêt décide que la taxe sur la
valeur ajoutée éludée, pour autant qu’elle reste impayée, constitue
le dommage, objet des préventions déclarées établies à charge du
demandeur I. Ainsi, l’arrêt répond à la défense du demandeur et justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être
accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen des demandeurs II
37. Le moyen invoque la violation des articles 39bis, 53 et 73 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée : l’arrêt décide, en violation
de l’article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, que la sa
Datatrading est tenue de démontrer les acquisitions intracommunautaires par ses acquéreurs étrangers.
38. L’article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée dispose : «Sont exemptées de la taxe : 1° les livraisons de biens
expédiés ou transportés par le vendeur autre qu’un assujetti bénéficiant
du régime prévu à l’article 56, §2, par l’acquéreur ou pour leur compte
en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées
pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d’y
soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens (…)».
Selon l’alinéa 2, le Roi fixe les limites et les conditions d’application
de cette exemption.
Les articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992,
concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu’aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, disposent que cette exemption est subordonnée à la preuve
que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté et, en outre, à la preuve
que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne
morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans
un autre État membre.
Le redevable qui invoque l’exemption prévue par l’article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de prouver que les conditions de l’exemption sont remplies.
39. L’arrêt décide, non seulement comme l’expose le moyen, mais
également par adoption des motifs du jugement dont appel (…) et sur
la base d’un ensemble de motifs propres (…), qu’il n’était pas question de véritables livraisons intracommunautaires mais bien de
livraisons dans le cadre d’un carrousel à la TVA. Ainsi, l’arrêt a pu
légalement décider que ce n’est pas de bonne foi mais avec le dol
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spécial requis que les demandeurs II n’ont pas comptabilisé de TVA
sur ces livraisons et cette décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 1er mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. MM. Vanheeswijck, du barreau de Bruxelles, Coigniez, du barreau de Louvain et De Bruyn.

N° 173
2e ch. — 1er mars 2011
(RG P.10.1610.N).
1° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 35. — Conduite en état d’ivresse. —
Déchéance du droit de conduire. — Circonstances atténuantes. — Applicabilité. — Conséquence.
2° PEINE. — Autres peines. — Déchéance du droit de conduire. — Loi
relative à la police de la circulation routière, article 35. — Conduite
en état d’ivresse. — Circonstances atténuantes. — Applicabilité. —
Conséquence.
3° PEINE. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. — Circonstances atténuantes. — Loi relative à la police de la circulation routière, article 35. — Conduite en état d’ivresse. — Déchéance du droit
de conduire. — Applicabilité. — Conséquence.
4° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Ministère public et partie poursuivante. — Condamnation du chef
d’ivresse au volant. — Déchéance du droit de conduire. — Nature. —
Conséquence.
5° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 35. — Conduite en état d’ivresse. —
Peine. — Déchéance du droit de conduire. — Nature. — Conséquence.
6° PEINE. — Autres peines. — Conduite en état d’ivresse. — Loi relative
à la police de la circulation routière, article 35. — Déchéance du
droit de conduire. — Durée minimum. — Déchéance d’une durée inférieure. — Peine accessoire illégale. — Conséquence.

1°, 2° et 3° L’article 35 de la loi du 16 mars 1968 auquel ne peut s’appliquer aucune circonstance atténuante, punit d’une amende de 200 à 2000
euros et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
d’une durée d’un mois au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors qu’il
se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments; le jugement qui
n’inflige qu’une déchéance de quinze jours prononce ainsi une peine
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accessoire illégale (1). (C. pén., art. 85 et 100; L. du 16 mars 1968,
art. 35.)
4°, 5° et 6° La déchéance du droit de conduire un véhicule constitue une
peine accessoire de sorte que seul le dispositif concernant l’application
de cette peine est cassé, y compris la décision de ne pas imposer un examen médical et psychologique qui en résulte (1).
(procureur du roi près le tribunal
de première instance de tongres c. k.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre
2010 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré
d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée 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 moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées :
— l’article 14 de la Constitution;
— les articles 35 et 38, §4, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière.

1. Confirmant partiellement le jugement dont appel, le jugement
attaqué condamne le défendeur, en application de l’article 65 du Code
pénal, du chef de conduite d’un véhicule automoteur en état d’imprégnation alcoolique (prévention A) et conduite d’un véhicule automoteur en état d’ivresse (prévention B), à une seule peine, à savoir une
amende de 200 euros, majorée de 45 décimes additionnels et ainsi portée à 1100 euros, ou à une peine d’emprisonnement subsidiaire de
40 jours, ainsi qu’à la déchéance du droit de conduire qui, «compte
tenu du casier vierge du [défendeur] (est) réduite par ce tribunal à une
durée de 15 jours». Le jugement attaqué décide en outre : «Le permis
de conduire du [défendeur] ayant été retiré par le ministère public immédiatement après les faits pour une durée de quinze jours (…) et la durée
du retrait immédiat par le ministère public étant imputé sur la durée de
la déchéance prononcée à titre temporaire par le tribunal (article 57, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968), [le défendeur] ne sera plus tenu de
remettre son permis de conduire au greffe. Dans ces circonstances, l’application du dernier alinéa de l’article 38, §4, de la loi du 16 mars 1968 et
de l’article 69, §5, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de
conduire est matériellement impossible, de sorte que la réintégration dans
le droit de conduire n’est pas subordonnée à la réussite d’un examen
médical et psychologique».
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. L’article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière auquel ne peut s’appliquer aucune circonstance
atténuante, punit d’une amende de 200 à 2000 euros et d’une
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée
d’un mois au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou
accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors qu’il se
trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments.
Le jugement attaqué qui n’inflige qu’une déchéance de quinze jours
prononce, par conséquent, une peine accessoire illégale.
Sur l’étendue de la cassation
3. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur la
durée de la déchéance entraîne l’annulation de la décision de ne pas
imposer un examen médical et psychologique, qui en est la conséquence.
Sur le moyen du demandeur
4. Le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni une
cassation sans renvoi. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Le contrôle d’office du surplus de la décision rendue sur l’action
publique
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la déchéance du droit de conduire un véhicule et ne subordonne pas la réintégration dans ce droit à la réussite d’un examen
médical et psychologique; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; condamne le défendeur aux frais; renvoie la cause,
ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Hasselt, siégeant en degré
d’appel.
Du 1er mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
MM. Hermans et Cooreman, du barreau de Tongres.

N° 174
2e ch. — 1er mars 2011
(RG P.11.0227.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Exequatur. —
Applicabilité.
2° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Conv. D.H., article 6. — Applicabilité.

678

PASICRISIE BELGE

1.03.11 - N° 174

3° EXTRADITION. — Extradition passive. — Mandat d’arrêt étranger. —
Exequatur. — Juridictions d’instruction. — Conv. D.H., article 6. —
Applicabilité.
4° EXEQUATUR. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Juridictions d’instruction. — Conv. D.H., article 6. — Applicabilité.
5° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Exequatur. — Applicabilité.
6° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Constitution 1994, article 149. — Applicabilité.
7° EXTRADITION. — Extradition passive. — Mandat d’arrêt étranger. —
Exequatur. — Juridictions d’instruction. — Constitution 1994, article
149. — Applicabilité.
8° EXEQUATUR. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Juridictions d’instruction. — Constitution 1994, article 149. — Applicabilité.
9° EXTRADITION. — Extradition passive. — Mandat d’arrêt étranger. —
Exequatur. — Décision. — Dispositions légales à mentionner.
10° EXEQUATUR. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Juridictions d’instruction. — Décision. — Dispositions légales à mentionner.
11° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Décision. — Dispositions légales à mentionner.
12° EXTRADITION.
—
Extradition
passive.
—
Mandat
d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Juridictions d’instruction. — Mission. —
Examen de la prescription de l’action publique.
13° EXEQUATUR. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Juridictions d’instruction. — Mission. — Examen de la prescription de
l’action publique.
14° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Mission. — Examen de la prescription de
l’action publique.
15° EXTRADITION.
—
Extradition
passive.
—
Mandat
d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Juridictions d’instruction. — Examen de la
prescription de l’action publique. — Interruption ou suspension. —
Actes posés par l’Etat requérant.
16° EXEQUATUR. — Extradition. — Mandat d’arrêt étranger. — Juridictions d’instruction. — Examen de la prescription de l’action
publique. — Interruption ou suspension. — Actes posés par l’Etat
requérant.
17° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Extradition. — Mandat d’arrêt
étranger. — Exequatur. — Examen de la prescription de l’action
publique. — Interruption ou suspension. — Actes posés par l’Etat
requérant.

1°, 2°, 3° et 4° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la procédure
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devant les juridictions d’instruction lorsqu’elles statuent sur l’exequatur
d’un mandat d’arrêt décerné par une autorité étrangère (1).
5°, 6°, 7° et 8° La décision d’une juridiction d’instruction déclarant exécutoire un mandat d’arrêt décerné par une autorité étrangère ne constitue pas un jugement au sens de l’article 149 de la Constitution (1).
9°, 10° et 11° Aucune disposition légale n’oblige la juridiction d’instruction
qui statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt décerné par une autorité
étrangère de mentionner dans sa décision les dispositions légales et
conventionnelles fixant les conditions de l’extradition (1).
12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° La juridiction d’instruction qui examine l’exécution d’un mandat d’arrêt décerné par une autorité étrangère en vue
des poursuites pénales, doit notamment examiner si, selon le droit belge,
au moment de l’extradition l’action publique n’est pas prescrite pour le
fait qui fait l’objet des poursuites pénales dans l’Etat requérant et examiner aussi si la prescription de l’action publique, selon le droit belge,
n’est pas suspendue ou interrompue; elle tient compte à cet égard des
actes des autorités de l’Etat requérant, car ce sont ces autorités qui
exercent l’action publique pour le fait du chef duquel l’extradition est
demandée (1).
(k.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger 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,
10 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ciaprès : Convention européenne d’extradition), 149 de la Constitution,
7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et 22 de la loi du
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale : l’arrêt décide, sans aucun motif légal, que le mandat d’amener décerné par le juge d’instruction suisse a interrompu la prescription de l’action publique en Belgique du chef du délit faisant l’objet
de la demande d’extradition; seuls les actes d’instruction ou de poursuite exécutés en Belgique par une personne compétente à cet effet
interrompent la prescription de l’action publique.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la procédure devant
les juridictions d’instruction lorsqu’elles statuent sur l’exequatur
d’un mandat d’arrêt décerné par une autorité étrangère.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. La décision d’une juridiction d’instruction déclarant exécutoire
un mandat d’arrêt décerné par une autorité étrangère ne constitue
pas un jugement au sens de l’article 149 de la Constitution. Par
conséquent, l’arrêt ne peut violer cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Aucune disposition légale n’oblige la juridiction d’instruction qui
statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt décerné par une autorité
étrangère de mentionner dans sa décision les dispositions légales et
conventionnelles fixant les conditions de l’extradition.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
5. Selon l’article 7 de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut
avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise
d’après les lois de la Belgique.
Selon l’article 10 de la Convention européenne d’extradition,
l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de
la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
6. La juridiction d’instruction qui examine l’exécution d’un mandat
d’arrêt décerné par une autorité étrangère en vue des poursuites
pénales, doit notamment examiner si, selon le droit belge, au
moment de l’extradition, l’action publique n’est pas prescrite pour le
fait qui fait l’objet des poursuites pénales dans l’État requérant.
La juridiction d’instruction examine, en outre, si la prescription de
l’action publique, selon le droit belge, n’est pas suspendue ou interrompue et elle tient compte à cet égard des actes des autorités de
l’État requérant. En effet, ce sont ces autorités qui exercent l’action
publique pour le fait du chef duquel l’extradition est demandée.
Le moyen qui invoque qu’un acte d’instruction ou de poursuite exécuté dans l’État requérant par l’autorité étrangère ne peut, selon le
droit belge, constituer une cause de suspension ou d’interruption de
la prescription de l’action publique au sens des articles 7 de la loi
du 15 mars 1874 et 10 de la Convention européenne d’extradition,
manque, dans cette mesure, en droit.
7. En adoptant le réquisitoire du procureur général et par ses
propres motifs, l’arrêt décide que :
— les faits d’abus de confiance auraient été commis les 11 novembre
et 9 décembre 2004;
— ces faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq
ans maximum;
— la prescription de l’action publique du chef de ces faits a été
interrompue par le mandat d’amener décerné le 30 septembre 2008 par
le juge d’instruction suisse.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 1er mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl. M. Bernaerts, du barreau d’Anvers.

N° 175
2e ch. — 2 mars 2011
(RG P.10.0586.F).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Administration de la preuve. —
Excès de vitesse. — Appareil automatique de mesure. — Valeur probante légale faisant défaut. — Autre moyen de preuve. — Admissibilité.
2° ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. —
Dispositions légales. — Article 62. — Excès de vitesse. — Appareil
automatique de mesure. — Valeur probante légale faisant défaut. —
Autre moyen de preuve. — Admissibilité.
3° CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Suspension simple. — Demande de suspension
du prononcé de la condamnation. — Refus. — Obligation de motivation.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Demande de suspension du prononcé de
la condamnation. — Refus. — Obligation de motivation.

1° et 2° Lorsque la valeur probante légale d’un mode spécial de preuve
prévu par la loi pour certaines infractions vient à manquer, rien n’interdit au juge de se fonder sur tout autre mode de preuve qui lui est régulièrement soumis (1). (L. coord. du 16 mars 1968, art. 62.)
3° et 4° Le rejet d’une demande de suspension du prononcé de la condamnation formulée par le prévenu à titre subsidiaire et sans motif est régulièrement motivé et légalement justifié par la seule prononciation d’une
peine qui, soit est elle-même motivée, soit ne l’est pas dans le cas où
la loi en dispense le juge (2). (L. du 29 juin 1964, art. 3, al. 4.)
(s.)

(1) Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.1043.F, Pas., 2008, n° 672, avec concl. M.P.
(2) Cass., 27 mai 2009, RG P.09.0016.F, Pas., 2009, n° 350, avec concl. M.P.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 février 2010
par le tribunal correctionnel d’Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le moyen reproche au jugement de considérer, conformément aux
renseignements donnés par les agents verbalisateurs, que le demandeur a reconnu l’infraction.
Le demandeur fait valoir que le dossier répressif ne contient pas
d’aveu de sa part.
Contestant l’appréciation en fait, par les juges d’appel, des informations que les auteurs du procès-verbal y ont rapportées, le moyen
est irrecevable.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le tribunal ait pris en compte un aveu «basé sur une preuve illégale».
Soutenant que ce sont les données mesurées par le cinémomètre qui
ont déterminé le demandeur à reconnaître l’excès de vitesse, le
moyen requiert, pour son examen, une vérification des éléments de
fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour.
A cet égard également, le moyen est irrecevable.
Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que le tribunal ne
peut pas avoir égard aux résultats du radar autrement qu’à titre de
simple renseignement et, d’autre part, que le prévenu a reconnu
avoir circulé à une vitesse dépassant le maximum autorisé.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Si la loi prévoit un mode spécial de preuve pour certaines infractions, il ne s’ensuit pas qu’elle l’impose. Partant, lorsque la valeur
probante légale de ce mode spécial vient à manquer, rien n’interdit
au juge de se fonder sur tout autre mode de preuve qui lui est régulièrement soumis.
Le jugement décide dès lors légalement que l’excès de vitesse ne
se constate pas uniquement au moyen d’un appareil agréé à cette fin.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Il est reproché au jugement de ne pas motiver le rejet de la
demande de suspension du prononcé de la condamnation.
Le demandeur a déposé des conclusions contestant la valeur probante légale des résultats du cinémomètre et sollicitant son acquittement.
La suspension n’a été réclamée qu’à titre «très subsidiaire» et sans
motif.
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Le rejet de cette demande est dès lors régulièrement motivé et
légalement justifié par la seule prononciation d’une peine qui, soit
est elle-même motivée, soit ne l’est pas dans les cas où, comme en
l’espèce, la loi en dispense le juge.
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 2 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Baudoin, du barreau de Neufchâteau.

N° 176
2e ch. — 2 mars 2011
(RG P.10.1652.F).
1° SUBROGATION. — Organisme assureur. — Prestations. — Remboursement. — Etendue. — Partage de responsabilité en droit commun. —
Conséquence.
2° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Généralités. — Organisme
assureur. — Prestations. — Subrogation. — Remboursement. — Etendue. — Partage de responsabilité en droit commun. — Conséquence.
3° SUBROGATION. — Organisme assureur. — Prestations. — Remboursement. — Etendue. — Partage de responsabilité en droit commun. —
Montants octroyés à la victime et au subrogé. — Limite.
4° ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — Généralités. — Organisme
assureur. — Prestations. — Subrogation. — Remboursement. — Etendue. — Partage de responsabilité en droit commun. — Montants
octroyés à la victime et au subrogé. — Limite.
5° DENI DE JUSTICE. — Notion. — Omission de statuer sur un chef de
demande.
6° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Portée. — Omission de statuer sur un chef de demande.

1° et 2° Aux termes de l’article 136, §2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire, à
concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des
sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une législation
étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage découlant d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès; le total des décaissements effectués par le subrogé
au profit de la victime ainsi que le montant revenant à celle-ci en vertu
du droit commun et couvrant le même dommage constituent les limites
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de la subrogation, celle-ci ne se bornant pas, en revanche, à une fraction des débours, correspondant à la part de responsabilité du tiers dans
le dommage (1).
3° et 4° Le total du montant octroyé à la victime et de celui alloué à
l’organisme assureur subrogé ne peut excéder la somme due en vertu du
droit commun à titre de réparation par le tiers responsable ou son assureur, compte tenu d’un éventuel partage de responsabilité.
5° et 6° L’omission de statuer sur un chef de demande ne constitue ni le
déni de justice prohibé par l’article 5 du Code judiciaire ni une violation
de l’article 149 de la Constitution.
(fonds commun de garantie automobile et crts
c. v.t. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 septembre
2010 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent respectivement trois et deux moyens,
chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par J.-M. V. T. :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur reproche au jugement, en ce qui concerne les frais
pharmaceutiques, les frais médicaux, le dommage matériel temporaire, l’aide de tiers temporaire, le préjudice matériel permanent
passé et l’aide de tiers permanente passée, de ne pas tenir compte
de la subrogation préférentielle que la mutuelle tire de l’article 136,
§2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Aux termes de l’alinéa 4 de la disposition légale précitée, l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire. Cette
subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations
octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une
législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et
qui réparent partiellement ou totalement le dommage découlant
d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès.

(1) Cass., 16 novembre 2009, RG C.09.0256.N, Pas., 2009, n° 667.

N° 176 - 2.03.11

PASICRISIE BELGE

685

Le total des décaissements effectués par le subrogé au profit de la
victime ainsi que le montant revenant à celle-ci en vertu du droit
commun et couvrant le même dommage constituent les limites de
la subrogation, celle-ci ne se bornant pas, en revanche, à une fraction des débours, correspondant à la part de responsabilité du tiers
dans le dommage.
Par ailleurs, le total du montant octroyé à la victime et de celui
alloué à l’organisme assureur ne peut excéder la somme due en vertu
du droit commun à titre de réparation par le tiers responsable ou
son assureur, compte tenu d’un éventuel partage de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions d’appel de synthèse, le demandeur
a fait valoir qu’il y avait lieu de délaisser à la victime trente pour
cent de son dommage en raison du fait qu’elle ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident. Pour les différents postes
visés au moyen, le demandeur a, dès lors, soutenu tantôt que la
somme due était égale à la différence entre septante pour cent du
préjudice et les débours de la mutuelle, tantôt qu’aucune somme
n’était plus due dès lors que ces débours atteignaient ou dépassaient
la quotité du préjudice à laquelle le défendeur avait droit.
Ainsi que le demandeur le soutient, il incombait aux juges du fond
de calculer le montant du dommage du défendeur en commençant par
déduire, pour chacun des postes visés par le moyen, le pourcentage
correspondant à la part de responsabilité mis à sa charge, pour
ensuite, du résultat ainsi obtenu, déduire les débours de la mutuelle
et n’allouer à la victime de l’accident que le solde éventuel des opérations effectuées dans cet ordre.
A défaut de procéder de la sorte, les juges d’appel ont violé la disposition légale invoquée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le deuxième moyen
Pour la réparation du dommage matériel permanent, du préjudice
ménager permanent, et des dommages associés à l’aide d’une tierce
personne permanente et aux traitements futurs, le jugement alloue
au premier défendeur, sa vie durant, une rente mensuelle indexée de
2.270 euros depuis le 1er janvier 2003, date de la consolidation,
jusqu’au 27 septembre 2010, date de la décision, et une rente mensuelle indexée de 3.250 euros à partir du 1er octobre 2010.
Le demandeur reproche au tribunal d’avoir indemnisé l’ensemble du
préjudice permanent, passé et futur, par une rente dont le montant
a été fixé sans faire la distinction entre le préjudice subi avant le
prononcé, et qui pouvait être évalué sur la base d’éléments exacts,
et le dommage futur, qui ne peut être calculé de cette façon.
La rente allouée par les juges d’appel n’est pas fondée sur des éléments hypothétiques, puisqu’elle tient compte des données chiffrées
dont le tribunal disposait au jour de la prononciation.
Enumérées aux pages 24 à 28 du jugement, ces données sont la
rémunération nette de la victime calculée sur la base du revenu
imposable perçu au cours de l’année qui a précédé l’accident, la
valeur des tâches ménagères usuelles estimée sur la base du montant
accordé pour la période du 6 février 2000 au 31 décembre 2002, le coût
de l’aide d’une tierce personne du 1er août 2000 au 31 décembre 2002,
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ainsi que le montant mensuel des traitements, tel qu’il a été calculé
par le premier défendeur et accepté par le demandeur.
Le moyen manque dès lors en fait.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par l’Union nationale des mutualités
socialistes :
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 136, §2, alinéa 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, l’organisme assureur, qui a accordé au bénéficiaire de
l’assurance contre la maladie et l’invalidité, dans les conditions
déterminées par le Roi, les prestations prévues par la loi, est subrogé
de plein droit au bénéficiaire, à concurrence des sommes qui sont
dues notamment en vertu du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le même dommage.
Il suit de cette disposition que le montant de la demande de l’organisme assureur ne peut être supérieur à la totalité des sommes dues
en vertu du droit commun.
Le jugement constate que la victime de l’accident a des droits
contre le tiers responsable à concurrence de septante pour cent des
sommes qu’elle réclame, le solde étant laissé à sa charge en raison
du fait qu’elle ne portait pas la ceinture de sécurité, faute sans
laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé.
La subrogation de l’organisme assureur devant se faire dans les
mêmes limites, les juges d’appel n’ont pu, sans violer la disposition
légale invoquée, allouer à la troisième défenderesse l’intégralité de
ses débours.
En cette branche, le moyen est fondé.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur
les actions civiles exercées par J.-M. V. T. et par la société anonyme
Ethias :
Sur le troisième moyen
Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
deuxième défenderesse a versé à son assuré une indemnité à valoir
sur son préjudice corporel.
Le demandeur a soutenu que cette indemnité, d’un montant de
171.180,07 euros, devait être déduite des montants qu’il doit payer à
la victime (pages 20 et 23 des conclusions d’appel de synthèse déposées le 15 mars 2010 par le Fonds commun de garantie automobile),
puisque celle-ci ne peut pas cumuler la réparation d’un même préjudice à charge de son assureur et du responsable de l’accident.
Ne procédant pas à la déduction réclamée, le jugement condamne
le demandeur à réparer plus que le dommage de la victime et viole
ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi de J.-M. V.T. :
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Sur le premier moyen
L’omission de statuer sur un chef de demande ne constitue pas le
déni de justice prohibé par l’article 5 du Code judiciaire.
Pris de la violation de cet article, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen
Les frais médicaux, de déplacement, et autres, encourus après
consolidation, ont fait l’objet d’une demande que le tribunal n’a ni
accueillie ni rejetée.
L’omission de prononcer sur un chef de demande ne constitue pas
une violation de l’article 149 de la Constitution.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Le jugement accorde au demandeur un montant de 125 euros de
frais administratifs alors que, par conclusions déposées le 15 avril
2010 (pages 13 et 65), il avait sollicité que cette somme soit portée
à 375 euros compte tenu de la longueur de la période d’incapacité
temporaire.
Pour l’aménagement de l’immeuble de la victime, le tribunal a
alloué un montant définitif alors que le demandeur avait soutenu
qu’il devait être provisionnel eu égard aux indications de l’architecte
relatives à la possibilité que d’autres postes soient ajoutés ultérieurement (mêmes conclusions, pages 59 et 67).
Sur ces deux postes du dommage, les juges d’appel ont écarté les
prétentions du demandeur sans répondre aux moyens qui les soutenaient.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué en tant que,
rendu sur l’action civile exercée contre le Fonds commun de garantie automobile par J.-M. V. T., il statue sur les frais pharmaceutiques, les frais médicaux, le dommage matériel temporaire, l’aide
de tiers temporaire, le préjudice matériel permanent passé et l’aide
de tiers permanente passée ; casse le jugement attaqué en tant qu’il
statue sur l’action civile exercée contre le Fonds commun de
garantie automobile par l’Union nationale des mutualités
socialistes ; casse le jugement attaqué en tant qu’il omet de
déduire l’indemnité allouée à la société anonyme Ethias des dommages et intérêts dus à J.-M. V. T. par le Fonds commun de garantie automobile ; casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur
la demande de J.-M. V. T. relative aux frais administratifs et
d’aménagement de son immeuble ; rejette les pourvois pour le
surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé ; condamne J.-M. V. T. à la moitié
des frais du pourvoi du Fonds commun de garantie automobile et
laisse l’autre moitié à charge de ce dernier ; condamne le Fonds
commun de garantie automobile et J. C., chacun, à un dixième des
frais du pourvoi de J.-M. V. T. et ledit demandeur aux quatre cinquièmes restants ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Verviers, siégeant en degré d’appel.
Du 2 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat géné-
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ral. — Pl. M. Mahieu, Mme Schmitz,
M. Heymans, du barreau de Bruxelles.

du

barreau

de

Liège

et

N° 177
1re ch. — 3 mars 2011
(RG C.07.0312.F).
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — «Fraus omnia corrumpit». —
Notion. — Faute intentionnelle. — Profit indirect. — Exclusion. —
Limite.

Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain; il
n’exclut pas de façon générale que l’auteur d’une faute intentionnelle
puisse tirer indirectement profit de cette faute en application de la loi
ou de dispositions contractuelles (1).
(s.a. swiss life belgium c. m. et crts.)
Conclusions de M. l’avocat general A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 novembre
2006 par la cour d’appel de Liège (2005/RG/259).
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure résumés ciaprès sont la reproduction de leur présentation par le mémoire en
réponse des trois premiers défendeurs.
La première défenderesse était l’épouse de Claude Delperdange. Un
jugement de la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Liège du 24 juin 1999 dit établie, dans le chef de la
première défenderesse, la prévention d’homicide volontaire sur la personne de son mari, le 12 juillet 1991, sous le bénéfice de l’excuse de provocation, mais dit, compte tenu du dépassement du délai raisonnable, n’y
avoir lieu à prononcer une peine à sa charge.
Claude Delperdange et la première défenderesse ont acquis, par acte du
24 novembre 1986, un immeuble sis à Esneux, rue du Cimetière, 44, en
contractant à cette fin, avec Mme Armandine Charlier, auprès de la
S.A. Gan Belgium (ultérieurement dénommée S.A. Zelia et aux droits de
laquelle se trouve aujourd’hui la demanderesse) un emprunt de
4.800.000 BEF assorti d’une garantie hypothécaire portant sur ledit
immeuble ainsi que sur un autre immeuble appartenant à Claude Delperdange et à sa mère Armandine Charlier.

(1) Voir les conclusions du ministère public.

N° 177 - 3.03.11

PASICRISIE BELGE

689

Deux contrats d’assurance sur la vie de Claude Delperdange sont souscrits auprès de la même S.A. Gan Belgium les 14 et 17 novembre 1986
pour un capital global assuré de 4.800.000 BEF.
Par avenants établis le jour même de la passation de l’acte authentique
de prêt, soit le 24 novembre 1986, il est prévu que le «contrat d’assurance
est adjoint pour la totalité du capital assuré au prêt hypothécaire de 4.800.000
BEF consenti par GAN Vie (...) et est destiné à reconstituer le capital ainsi
prêté. En conséquence, le soussigné déclare en céder et en transporter le bénéfice au profit de ladite Compagnie qui accepte, jusqu’à concurrence des sommes
qu’il pourrait lui devoir lors de l’exigibilité du capital assuré, le surplus éventuel revenant aux bénéficiaires désignés dans le contrat».
2. Par exploit du 19 novembre 1993, la première défenderesse cite la
S.A. Gan Belgium devant le tribunal de première instance de Liège en
libération des capitaux assurés en vertu des deux contrats précités, à
concurrence de 4.800.000 BEF. La demanderesse s’oppose à tout paiement
en faisant notamment valoir que les avenants du 24 novembre 1986 doivent être interprétés comme une mise en gage des polices et non comme
un transfert du bénéfice de l’assurance à son profit.
Me Georges Rigo, désigné administrateur provisoire de la succession de
Claude Delperdange et Me Stéphane Melin, désigné administrateur provisoire d’Armandine Charlier font intervention volontaire.
Par un jugement du 20 mars 2003, la septième chambre du tribunal,
constatant que les positions des parties divergent quant à la portée et
aux effets des avenants conclus le 24 novembre 1986, retient que «force
est de conclure que les termes des avenants se réfèrent sans équivoque à la
qualification de transfert de bénéfice de police et non à la mise en gage de
la police, qu’aucun élément de la convention n’est incompatible avec cette qualification, laquelle sera retenue à l’exclusion de celle de la mise en gage à titre
de garantie que rien n’étaye», ce dont le jugement déduit «qu’au décès de
Monsieur Delperdange, la (demanderesse) était titulaire du bénéfice des deux
polices souscrites», la première défenderesse restant «bénéficiaire (du) seul
excédant éventuel de capital».
S’interrogeant ensuite sur «l’existence en l’espèce d’un cas de non assurance ou d’une cause de déchéance», le tribunal décide «qu’en l’espèce, la
police, loin d’exclure la couverture à tout bénéficiaire en cas de décès de
l’assuré par le fait ou à l’instigation d’un des bénéficiaires prévoit que seul
celui-ci sera exclu du bénéfice du contrat»; «qu’il n’est pas contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs de prévoir contractuellement que la survenance
d’un homicide de la tête assurée n’entraîne que la déchéance du bénéfice de
la police dans le chef de cet auteur, à l’exclusion des autres bénéficiaires
étrangers à l’homicide»; qu’«une telle clause de déchéance est valide et qu’au
décès de Monsieur Delperdange, seule la (première défenderesse) étant exclue
du bénéfice de la police, la (demanderesse), étrangère au sinistre, pouvait
bénéficier du capital assuré des deux polices dont le bénéfice lui avait été cédé
par les deux avenants précités».
Ceci conduit le tribunal à décider que la demanderesse «s’est trouvée
bénéficiaire, en tant que prêteur du capital assuré de 4.800.000 BEF du fait
de la transmission du bénéfice des polices, capital dû par ailleurs par ellemême en tant qu’assureur»; que «cette double qualité de créancier et de débiteur dans le chef d’une même personne entraîne extinction des deux obligations par confusion (...) dans le chef de la (demanderesse)» et que «cette
confusion et le remboursement du capital emprunté à concurrence de
4.800.000 BEF qu’elle comportait, se sont réalisés automatiquement par l’effet
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des conventions et de la loi au décès de Monsieur Delperdange, le 12 juillet
1991».
Le jugement du 20 mars 2003 rouvre d’office les débats afin que
Me Georges Rigo produise certaines pièces et apporte des précisions quant
à la recevabilité de son intervention volontaire qualitate qua.
Par jugement rendu en prosécution de cause le 30 juin 2004, la septième
chambre du tribunal décide que, lors du dépôt de sa requête en intervention volontaire, Me Georges Rigo avait qualité et intérêt pour agir mais
que son action est depuis lors devenue sans objet.
3. La demanderesse interjette appel des deux jugements par deux
requêtes successives déposées les 23 février et 29 avril 2005, sollicitant que
la demande principale originaire de la première défenderesse soit déclarée
non fondée. Me Georges Rigo, qualitate qua, forme un appel incident poursuivant la réformation du jugement du 30 juin 2004.
L’arrêt attaqué examine «la nature juridique et (les) effets du transfert
du bénéfice des polices» et décide, comme l’avait fait le premier juge, que
«les termes des avenants se réfèrent sans équivoque à la qualification de transfert de bénéfice de police et non à la mise en gage de la police», de sorte
«qu’au décès de Monsieur Delperdange, la (demanderesse) était titulaire du
bénéfice des deux polices souscrites dont (la première défenderesse) était restée
bénéficiaire du seul excédant éventuel de capital».
L’arrêt attaqué décide ensuite qu’ainsi interprétés, les avenants conclus
entre parties ne sont pas tenus en échec par la clause des conditions
générales de la demanderesse relative au fait intentionnel du preneur
d’assurance ou d’un des bénéficiaires et que cette clause n’est pas
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, «ne doit donc pas être
frappée de nullité» et ne se heurte pas à l’adage fraus omnia corrumpit.
Il confirme le jugement entrepris du 20 mars 2003 qui avait dit pour
droit que la demanderesse «a effectivement bénéficié au décès de Monsieur
Delperdange du capital assuré de 4.800.000 BEF dans le cadre des deux polices
d’assurance-vie (...), lequel a exécuté et éteint à cette date du 12 juillet 1991
l’obligation des emprunteurs de rembourser le capital de 4.800.000 BEF résultant de l’emprunt du 24 novembre 1986».
III. Examen des moyens de cassation.
4. La demanderesse présente deux moyens.

A. Premier moyen
1. Exposé
5. Le premier moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué en ce qu’il considère que l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la police d’assurance conclue entre la demanderesse et, notamment, la défenderesse, doit
être interprété comme étant une cause de déchéance et non d’exclusion
du bénéfice d’assurance et, ainsi interprété, n’est pas frappé de nullité
par ce que n’étant pas contraire à une règle d’ordre public.
Il justifie cette décision notamment et en particulier par les motifs
suivants :
«L’appelante ZELIA [la demanderesse en cassation], qui est donc cessionnaire du bénéfice de la police, ainsi qu’il a été démontré, ne peut bénéficier
du capital assuré qu’en cas de survenance d’un risque assuré;
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Si la loi du 11 juin 1874, en son article 41, ne prévoit pas l’exclusion de
garantie pour le décès provoqué par un acte intentionnel du bénéficiaire de
la police — cet article vise notamment le crime ou le délit commis par
l’assuré —, les contrats excluent en général les décès provoqués par le fait
intentionnel du preneur d’assurance ou du bénéficiaire;
En l’espèce, le fait intentionnel est régi par l’article 3 des conditions générales de la police, lequel est libellé comme suit : ‘N’est pas couvert, le décès
de l’assuré survenu par le fait intentionnel ou à l’instigation du preneur
d’assurance ou d’un des bénéficiaires, lequel de ce fait serait exclu du bénéfice
du contrat’.
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de cet article. Pour [l’auteur
de la demanderesse], il s’agit d’une clause d’exclusion privant tout bénéficiaire
du bénéfice du contrat d’assurances. Pour les autres parties c’est une clause
de déchéance de couverture dans le chef du seul bénéficiaire;
Elles se divisent notamment quant au terme ‘lequel’, [l’auteur de la demanderesse] estimant qu’il vise le décès et les autres parties soutenant qu’il se rapporte à un des bénéficiaires;
La cour [d’appel] partage l’analyse précise faite par le premier juge qui,
après avoir rappelé les principes d’interprétation des conventions auxquels il
convient de souscrire, estime que le terme ‘lequel’ vise l’un des bénéficiaires.
Il suffit de relever notamment que l’intitulé de la clause ‘Risques exclus’
(article 3) n’est pas significatif dès lors que l’expression ‘exclusion du bénéfice
du contrat’ visée à l’alinéa 4 n’est pas utilisée pour les autres circonstances
d’exclusion de couverture du décès (risque de guerre, suicide...), ces clauses
ne comportant aucune répétition de l’exclusion qui s’exprime uniquement par
les termes ‘n’est pas couvert’;
Ainsi l’exclusion du seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et
non des autres correspond à la notion de déchéance qui intervient dans le
cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé;
La clause dérogatoire au principe d’indemnisation doit s’interpréter de
manière restrictive et l’assureur qui souhaite exclure de la couverture certains
risques doit le préciser de manière claire;
(...) Il n’est pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs de prévoir
contractuellement que la survenance d’un homicide de la tête assurée
n’entraîne que la déchéance du bénéfice de la police dans le chef de cet
auteur, à l’exclusion des autres bénéficiaires étrangers à l’homicide. Aucune
disposition impérative ne s’oppose à cette stipulation. C’est d’ailleurs la solution adoptée par la loi du 25 juin 1992 en son article 8.
Dans cette hypothèse le contrat d’assurance conserve un caractère aléatoire
et est donc assurable.
La clause litigieuse ne doit donc pas être frappée de nullité.
Il s’ensuit qu’au décès de Claude Delperdange, seule son épouse, [la première
défenderesse], était déchue du bénéfice de la police. Par contre tel n’était pas
le cas de [l’auteur de la demanderesse] qui, étrangère au décès, pouvait bénéficier du capital assuré des polices dont le bénéfice lui avait été cédé par les
avenants dont question ci-avant».
6. Le moyen, qui est divisé en quatre branches successivement subsidiaires les unes aux autres, fait valoir :
(a) en la première de celles-ci que :
— «En ce qu’il décide qu’aucune disposition impérative ne s’oppose à la
clause litigieuse, interprétée comme une cause de déchéance opposable au seul
auteur de la faute grave et donc comme imposant une obligation de paiement
à charge de l’assureur, au profit du bénéficiaire autre que l’auteur de cette
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faute grave, l’arrêt viole l’article 16 de la loi du 11 juin 1874, disposition légale
d’ordre public;
— En ce qu’il considère qu’il n’est pas contraire à l’ordre public ni aux
bonnes mœurs de prévoir contractuellement que la survenance d’un homicide
de la personne assurée n’entraîne que la déchéance du bénéfice de la police
à l’égard de l’auteur de cet homicide, à l’exclusion des autres bénéficiaires
étrangers à l’homicide et que telle est la solution qui a été adoptée par la loi
du 25 juin 1992, l’arrêt interprète la notion d’ordre public telle qu’elle existe
au moment où il est prononcé et non au moment où la loi du 11 juin 1874 a
été adoptée. Il viole par conséquent la notion légale d’ordre public telle qu’elle
est notamment consacrée par l’article 6 du Code civil ainsi que cette disposition légale;
(b) en la deuxième, que :
— «En ce qu’il considère que l’article 16 de la loi du 11 juin 1874 n’entraîne
pas la nullité de la clause contractuelle litigieuse telle qu’il l’a interprétée,
l’arrêt méconnaît la faculté, appartenant à la demanderesse à l’époque de la
conclusion des conventions d’assurance, de régler son comportement.
— Il lui dénie pareillement la faculté d’en prévoir les conséquences juridiques
dans une mesure raisonnable et la faculté d’obtenir que ses attentes légitimes,
suscitées par le droit objectif ou par ce qui pouvait raisonnablement être considéré comme le droit objectif à l’époque de la conclusion des conventions
d’assurance, soient honorées.
— Il viole ainsi le principe de sécurité juridique et, pour autant que de
besoin, le principe de confiance légitime»;
(c) en la troisième, que :
«En ce qu’il décide d’appliquer au cas d’espèce la clause litigieuse, interprétée comme consacrant une cause de déchéance et non comme une cause
d’exclusion alors que cette interprétation rend cette clause nulle car contraire
à l’article 16 de la loi du 11 juin 1874, qui est impératif et protège les intérêts
privés de la demanderesse, et ce sans constater que la demanderesse a renoncé
à se prévaloir de cette nullité, l’arrêt viole également cette disposition et, pour
autant que de besoin, l’article 6 du Code civil»;
(d) en la quatrième, que :
«En ce qu’il interprète la clause litigieuse du contrat d’assurance comme instituant une cause de déchéance du bénéfice de ce contrat, opposable au seul
auteur du décès intentionnel de la personne assurée, en sorte que l’obligation
d’exécuter la garantie d’assurance subsiste à l’égard des autres bénéficiaires
de cette garantie, l’arrêt interprète cette clause dans un sens où, étant nulle,
elle ne peut produire aucun effet, plutôt que de l’interpréter dans un sens où,
étant valide, elle pourrait avoir un effet. L’arrêt viole, par conséquent,
l’article 1157 du Code civil».
2. Discussion
7. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
8. Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que :
— Conventionnellement, le fait intentionnel est régi par l’article 3 des
conditions générales de la police, lequel est libellé comme suit : «N’est
pas couvert, le décès de l’assuré survenu par le fait intentionnel ou à l’instigation du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires, lequel de ce fait
serait exclu du bénéfice du contrat»;
— Claude Delperdange était à la fois preneur d’assurance et assuré; la
demanderesse (qui est à la fois assureur-vie et prêteur, dont le prêt hypothécaire qu’elle a consenti à l’assuré et à son épouse est garanti par le
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capital du contrat d’assurance-vie qu’elle a contracté au profit des
mêmes) et la première défenderesse (l’épouse) étant uniquement bénéficiaires du capital assuré;
— Le décès de l’assuré a été causé par le seul fait intentionnel de l’un
de ces bénéficiaires (l’épouse).
9. L’article 16 de la loi du 11 juin 1874 dispose qu’«aucune perte ou dommage, causé par le fait ou par la faute grave de l’assuré, n’est à charge de
l’assureur».
Cette disposition n’exclut de l’indemnisation à charge de l’assureur que
la perte ou le dommage causé par le fait ou par la faute grave de
l’assuré (1). A contrario, l’indemnisation de la perte ou du dommage qui
n’est pas causé par le fait ou par la faute grave de l’assuré reste à charge
de l’assureur.
10. L’article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (dol et faute), dispose que «Nonobstant toute convention contraire,
l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a
causé intentionnellement le sinistre.
L’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur
d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et
limitativement dans le contrat.

(1) Sur la question de savoir si, dans le passé, la faute intentionnelle était ou
non considérée comme un cas d’exclusion de l’assurance (exclusion de la couverture)
plutôt que de déchéance de la garantie, v. not. M. Fontaine, Droit des assurances,
Larcier, 2006, n° 368, pp. 256-258 et les références; M. Houben, «A propos de la preuve
du sinistre volontaire — Quelques notes sur l’évolution de quelques concepts du
droit des assurances», Bull. ass., pp. 496 à 499. Pour un examen de ces notions et
leur conséquence sur la charge de la preuve conformément à l’article 1315 C. civ.,
voy. les conclusions du ministère public précédant Cass., 26 octobre 2007,
RG C.06.0341.F, www.cass.be et les références y citées; en bref, on y lit notamment :
«9. Le risque couvert par l’assurance est celui défini par voie législative ou contractuelle et pour lequel, une fois réalisé en générant un sinistre, l’assuré demande réparation
à son assureur par voie d’indemnité ou de capital. Cette définition du risque assuré a
un double aspect : d’une part, il y a la description des éléments constitutifs du risque
couvert, et, d’autre part, à l’opposé, s’en déduit ce qui manifestement n’est pas couvert,
c’est-à-dire un risque qui est manifestement à l’extérieur de la définition.
10. A l’intérieur du type de risque assuré il y a des exclusions de la couverture. Ces
exclusions ne se résument pas à la simple définition négative du risque, c’est-à-dire aux
éléments qui manifestement lui sont étrangers. Exclusion et non-assurance ne sont pas
synonymes (1). En effet, il est des hypothèses nombreuses, où le risque couvert est générique, en manière telle que dans certaines circonstances le risque prend la forme d’une
sous-espèce exclue de la couverture. Ainsi, p. ex., une assurance contre les accidents corporels en montagne exclut de sa couverture les dommages corporels survenus à l’occasion
d’escalade en haute montagne (4). Pour le Professeur Fontaine, ‘relèvent de l’exclusion,
les dérogations à ce que comprendrait a priori la garantie offerte’ (5), et, ‘il convient de
distinguer entre ce qui n’est pas couvert parce qu’extérieur à la définition du risque (le
vol dans une police incendie) et ce qui est retranché de la couverture accordée (l’alpinisme
dans une police contre les accidents)’ (6).
En guise d’exemples soutenant cette distinction, peuvent également être cités le cas de
l’assurance ‘protection juridique’ qui couvre les litiges de la vie privée, ne couvre donc
pas les litiges professionnels et exclut les litiges de droit familial (7) ou encore la police
‘habitation’ qui couvre les dégâts des eaux, ne couvre pas les débordements de citernes
à mazout et exclut les dégâts causés par les eaux refluant des égouts (8).
11. Enfin, la déchéance du droit à l’indemnisation est la perte de ce droit alors que le
risque était bien couvert. En règle, cette perte est la conséquence d’un comportement
défendu de l’assuré».
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Le Roi peut établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés
de faute lourde».
Cette disposition n’écarte pas de l’obligation de garantie à charge de
l’assureur les bénéficiaires qui sont étrangers à la provocation intentionnelle du sinistre.
Dans mes conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 18 janvier 2002,
j’étais d’avis que l’article 8, alinéa 1er, précité, vise un cas de déchéance
personnelle (1).
11. L’arrêt attaqué, en interprétant l’article 3, alinéa 4, des conditions
générales de la police d’assurance-vie précité, en ce sens qu’il déchoit du
bénéfice de l’assurance le seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et en considérant que cette clause de déchéance est valable, ne
le viole pas, et ce quel que soit le moment auquel la cour d’appel s’est
placée pour apprécier la notion d’ordre public.

B. Second moyen
1. Exposé
12. Le second moyen est dirigé contre la considération de l’arrêt attaqué «que le principe général du droit Fraus omnia corrumpit ne fait pas obstacle à ce que la défenderesse, pénalement condamnée pour avoir tué intentionnellement son mari, peut tirer avantage, même indirectement, du contrat
d’assurance-vie conclu sur la vie de celui-ci».
Cette considération est justifiée par les motifs suivants :
«Dans son arrêt du 6 novembre 2002, la Cour de cassation a décidé que ‘le
principe général de droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie
ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l’auteur
d’une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction
en raison des imprudences ou des négligences qu’elle aurait commises’ (Cass.,
6 novembre 2002, R.C.J.B., 2004, p. 267 et note Fr. Glansdorff).
Le principe exclut que l’auteur d’une infraction intentionnelle puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction.
[L’auteur de la demanderesse], en sa qualité de prêteur, n’est pas une victime
de l’infraction.
L’application du principe général du droit Fraus omnia corrumpit suppose
une tromperie ou déloyauté dans le but de réaliser un gain.
En l’espèce, l’extinction de la dette [de la première défenderesse] ne trouve
pas sa cause dans une tromperie ou déloyauté commise dans le but de nuire
à [l’auteur de la demanderesse] mais dans l’application légale des règles de la
compensation suite à l’exécution de dispositions contractuelles dont il a été
précisé ci-avant qu’elles n’étaient pas contraires à l’ordre public;
Au décès de Claude Delperdange, [l’auteur de la demanderesse] disposait
d’une créance à l’encontre des emprunteurs à concurrence, à tout le moins du
montant du capital prêté en sa qualité de prêteur. En sa qualité d’assureur,
du fait de la transmission du bénéfice des polices, ce capital était dû par ellemême.

(1) Sur la même question (exclusion ou déchéance) relative à l’article 8 de la loi
du 25 juin 1992, cons. les auteurs cités par M. Fontaine, (partisan de la déchéance),
o.c., n° 368, ref. n° 478 (partisans de l’exclusion, largement minoritaires) et n° 479
(partisans de la déchéance, largement majoritaires).
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Cette double qualité de créancier et de débiteur dans le chef d’une même
personne entraîne extinction des deux obligations par confusion en application
de l’article 1300 du Code civil, ce qui s’est passé dans le chef de [l’auteur de
la demanderesse] ainsi que l’a relevé le tribunal. Celui-ci note par ailleurs que,
par ce mode de paiement ou d’exécution de l’obligation de libération à son
profit du capital assuré destiné aux termes des conventions précitées à la
reconstitution du capital prêté, le capital emprunté fut effectivement
remboursé;
La cour [d’appel] fait siens les judicieux motifs du premier juge qui conclut
que [l’auteur de la demanderesse] a bénéficié, au décès de Claude Delperdange,
du capital assuré lequel a exécuté et éteint à cette date à son égard l’obligation des emprunteurs de rembourser le capital de 4.800.000 francs résultant de
l’emprunt du 24 novembre 1986».
13. Suivant le moyen, qui est pris de la violation du principe général
de droit Fraus omnia corrumpit, «dans la thèse retenue par l’arrêt, selon
laquelle la demanderesse est considérée comme étant, plutôt que la défenderesse, la bénéficiaire de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurancevie, il faut avoir égard à l’opération considérée dans son ensemble telle qu’elle
résulte des constatations contenues dans l’arrêt. La circonstance que l’indemnité due par la demanderesse en sa qualité d’assureur serait, selon l’arrêt,
affectée au remboursement du prêt dont la défenderesse est demeurée débitrice
à l’égard de la demanderesse en sa qualité de prêteur, aurait la conséquence
d’apurer le prêt et donc d’éteindre la dette de la défenderesse. Cette solution
aurait, en outre, comme conséquence accessoire, celle de libérer la défenderesse
du paiement des primes qui auraient été dues jusqu’à l’extinction normale des
conventions d’assurance. Une telle solution serait radicalement contraire au
principe général du droit Fraus omnia corrumpit.
En ce qu’il considère que ce principe général du droit ne fait pas obstacle
à ce que la défenderesse, qui a tué intentionnellement son mari, puisse tirer
avantage, même indirectement, du contrat d’assurance-vie conclu sur la vie de
celui-ci, l’arrêt ordonne qu’un homicide volontaire enrichisse la personne qui
s’en est rendue coupable. Il viole, par conséquent, ce principe général du
droit».
2. Discussion
14. Le moyen ne peut être accueilli.
15. Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute
tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain (1).
Suivant monsieur le Bâtonnier P. Van Ommeslaghe, deux conditions
sont requises pour que ce principe général du droit puisse être appliqué :
(a) Celui à qui ce principe est opposé a par un comportement fautif
porté atteinte aux droits d’autrui;
(b) Ce comportement est frauduleux (2).
16. L’arrêt attaqué constate que la première défenderesse a, avec son
mari, conclu un emprunt hypothécaire auprès de la demanderesse, qu’elle
a, avec ce dernier, auprès de cette même compagnie, souscrit un contrat
d’assurance sur la vie de celui-ci en vue de reconstituer le capital prêté

(1) Cass., 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F., Bull. et Pas., 2002, n° 584 et les conclusions de M. l’avocat J. Spreutels; Procureur W. Ganshof van der Meersch, conclusions précédant Cass., 13 juin 1985, Bull. et Pas., n° 623, p. 1308.
(2) P. Van Ommeslaghe, «Un principe général du droit : Fraus omnia corrumpit», in
Liber Amicorum Paul Martens, Larcier, 2007, nos 11 et s., pp. 608 s.
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et d’en assurer le remboursement intégral, notamment pour le cas où le
décès du mari se produirait avant l’expiration du terme du prêt, et
qu’elle a été condamnée pour homicide volontaire sur la personne de ce
dernier.
Il décide que la première défenderesse est déchue du bénéfice de l’assurance-vie mais que la demanderesse reste bénéficiaire de cette assurance.
Il considère que «l’extinction de la dette de [la première défenderesse] ne
trouve pas sa cause dans une tromperie ou déloyauté commise dans le but de
nuire à la [demanderesse] mais dans l’application légale des règles de la compensation suite à l’exécution de dispositions contractuelles dont il a été précisé
[...] qu’elles n’étaient pas contraires à l’ordre public».
Au décès de Claude Delperdange, la S.A. Zelia disposait d’une créance à
l’encontre des emprunteurs à concurrence, à tout le moins du montant du
capital prêté en sa qualité de prêteur. En sa qualité d’assureur, du fait de
la transmission du bénéfice des polices, ce capital était dû par elle-même (1).
Cette double qualité de créancier et de débiteur dans le chef d’une même
personne entraîne extinction des deux obligations par confusion en application
de l’article 1300 du Code civil, ce qui s’est passé dans le chef de la S.A. Zelia
[...] par ce mode de paiement ou d’exécution de l’obligation de libération à
son profit du capital assuré destiné aux termes des conventions precitées à la
reconstitution du capital prêté, le capital emprunté fut effectivement
remboursé».
17. L’arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision que la première
défenderesse est dégagée de son obligation de rembourser le capital
emprunté auprès de la demanderesse.
IV. Conclusion.
18. Rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
24 novembre 2006 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 6 et 1157 du Code civil;
— article 16 de la loi du 11 juin 1874, contenant les titres X et XI du livre Ier
du Code de commerce, relative aux assurances en général, tel qu’il était en
vigueur avant son abrogation par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
(1) Je souligne.
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— principe général du droit relatif à la sécurité juridique et principe général
du droit consacrant le respect de la confiance légitime, qui trouvent notamment leur fondement dans le principe de 1’État de droit.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt considère que l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la
police d’assurance conclue entre la demanderesse et, notamment, la [première]
défenderesse, doit être interprété comme étant une cause de déchéance et non
d’exclusion du bénéfice d’assurance et, ainsi interprété, n’est pas frappé de
nullité, n’étant pas contraire à une règle d’ordre public.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par ceux-ci :
«[L’auteur de la demanderesse], qui est donc cessionnaire du bénéfice de la
police, ainsi qu’il a été démontré, ne peut bénéficier du capital assuré qu’en
cas de survenance d’un risque assuré;
Si la loi du 11 juin 1874, en son article 41, ne prévoit pas l’exclusion de garantie pour le décès provoqué par un acte intentionnel du bénéficiaire de la
police — cet article vise notamment le crime ou le délit commis par
l’assuré —, les contrats excluent en général les décès provoqués par le fait
intentionnel du preneur d’assurance ou du bénéficiaire;
En l’espèce, le fait intentionnel est régi par l’article 3 des conditions générales de la police, lequel est libellé comme suit : ‘N’est pas couvert, le décès
de l’assuré survenu par le fait intentionnel ou à l’instigation du preneur
d’assurance ou d’un des bénéficiaires, lequel de ce fait serait exclu du bénéfice
du contrat’;
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de cet article. Pour [l’auteur
de la demanderesse], il s’agit d’une clause d’exclusion privant tout bénéficiaire
du bénéfice du contrat d’assurances. Pour les autres parties, c’est une clause
de déchéance de couverture dans le chef du seul bénéficiaire;
Elles se divisent notamment quant au terme ‘lequel’, [l’auteur de la demanderesse] estimant qu’il vise le décès et les autres parties soutenant qu’il se
rapporte à un des bénéficiaires;
La cour [d’appel] partage l’analyse précise faite par le premier juge qui,
après avoir rappelé les principes d’interprétation des conventions auxquels il
convient de souscrire, estime que le terme ‘lequel’ vise l’un des bénéficiaires.
Il suffit de relever notamment que l’intitulé de la clause ‘Risques exclus’
(article 3) n’est pas significatif dès lors que 1’expression ‘exclusion du bénéfice
du contrat’ visée à l’alinéa 4 n’est pas utilisée pour les autres circonstances
d’exclusion de couverture du décès (risque de guerre, suicide...), ces clauses ne
comportant aucune répétition de l’exclusion qui s’exprime uniquement par les
termes ‘n’est pas couvert’;
Ainsi l’exclusion du seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et
non des autres correspond à la notion de déchéance qui intervient dans le cadre
des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé;
La clause dérogatoire au principe d’indemnisation doit s’interpréter de
manière restrictive et l’assureur qui souhaite exclure de la couverture certains
risques doit le préciser de manière claire;
(...) Il n’est pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs de prévoir
contractuellement que la survenance d’un homicide de la tête assurée
n’entraîne que la déchéance du bénéfice de la police dans le chef de cet auteur,
à l’exclusion des autres bénéficiaires étrangers à l’homicide. Aucune disposition impérative ne s’oppose à cette stipulation. C’est d’ailleurs la solution
adoptée par la loi du 25 juin 1992 en son article 8;
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Dans cette hypothèse, le contrat d’assurance conserve un caractère aléatoire
et est donc assurable;
La clause litigieuse ne doit donc pas être frappée de nullité;
Il s’ensuit qu’au décès de C. D., seule son épouse, [la première défenderesse],
était déchue du bénéfice de la police. Par contre, tel n’était pas le cas de la
société Zélia, [auteur de la demanderesse] qui, étrangère au décès, pouvait
bénéficier du capital assuré des polices dont le bénéfice lui avait été cédé par
les avenants dont question ci-avant».
Griefs
Première branche
L’article 6 du Code civil consacre la nullité de toute convention contraire
à une loi d’ordre public.
Il existe une distinction entre la convention contraire à l’ordre public,
l’ordre public s’appréciant dans ce cas à la date de l’adoption de la loi, et la
convention contraire à une loi d’ordre public, le contenu de l’ordre public
s’appréciant dans ce cas à la date de la conclusion du contrat. Une loi ne peut
en effet perdre son caractère d’ordre public par l’écoulement du temps ou
l’évolution de la jurisprudence, et dégénérer ainsi en loi supplétive, sans la
volonté du législateur.
L’arrêt constate que l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la
police d’assurance conclue entre la demanderesse et, notamment, la [première]
défenderesse stipule :
«N’est pas couvert, le décès de l’assuré survenu par le fait intentionnel ou
à l’instigation du preneur d’assurances ou d’un des bénéficiaires, lequel, de ce
fait, serait exclu du bénéfice du contrat».
Devant la cour d’appel, le débat relatif à cette clause visait notamment la
question de savoir si elle devait être interprétée comme une cause de
déchéance, privant exclusivement l’auteur du fait intentionnel du bénéfice du
contrat d’assurance, ou comme une cause d’exclusion, privant tout bénéficiaire
du bénéfice dudit contrat. Selon l’arrêt, cette clause est une cause de
déchéance et non une cause d’exclusion.
L’article 16 de la loi du 11 juin 1874, contenant les titres X et XI du livre Ier
du Code de commerce, relative aux assurances en général, tel qu’il était en
vigueur à l’époque des faits, dispose :
«Aucune perte ou dommage, causé par le fait ou par la faute grave de
l’assuré, n’est à charge de l’assureur; celui-ci peut même retenir ou réclamer
la prime s’il a déjà commencé à courir les risques».
Cet article, qui excluait de la garantie la faute grave de l’assuré, ce qui
inclut sa faute intentionnelle, était, à l’époque de son adoption, une disposition d’ordre public, frappant de nullité absolue toute convention contraire,
conformément à l’article 6 du Code civil. Jusqu’à son abrogation, cette disposition a conservé son caractère originaire d’ordre public.
Par conséquent, l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la police
d’assurance conclue en 1986 entre la demanderesse et, notamment, la [première] défenderesse, tel qu’il est interprété par l’arrêt, est nul en ce qu’il met
à charge de l’assureur une perte ou un dommage causé par le fait intentionnel
de l’assuré, le cas échéant bénéficiaire de l’assurance, ce qui est contraire à
une disposition d’ordre public.
En décidant qu’aucune disposition impérative ne s’oppose à la clause litigieuse, interprétée comme une cause de déchéance opposable au seul auteur de
la faute grave et donc comme imposant une obligation de paiement à charge
de l’assureur, au profit du bénéficiaire autre que l’auteur de cette faute grave,
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l’arrêt viole l’article 16 de la loi du 11 juin 1874, disposition légale d’ordre
public. En considérant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes
mœurs de prévoir contractuellement que la survenance d’un homicide de la personne assurée n’entraîne que la déchéance du bénéfice de la police à l’égard de
l’auteur de cet homicide, à l’exclusion des autres bénéficiaires étrangers à
l’homicide, et que telle est la solution qui a été adoptée par la loi du 25 juin
1992, l’arrêt interprète la notion d’ordre public telle qu’elle existe au moment
où il est prononcé et non au moment où la loi du 11 juin 1874 a été adoptée.
Il viole par conséquent la notion légale d’ordre public telle qu’elle est notamment consacrée par l’article 6 du Code civil ainsi que cette disposition légale.
Deuxième branche (subsidiaire)
Le principe de sécurité juridique découle du principe de l’État de droit,
selon lequel le droit objectif doit pouvoir permettre à chaque personne de
régler son comportement et d’en prévoir les conséquences juridiques dans une
mesure raisonnable, et selon lequel chaque personne doit pouvoir s’attendre à
ce que des attentes légitimes, suscitées par le droit objectif ou par ce qui peut
raisonnablement être considéré comme le droit objectif, soient honorées.
Il a été jugé par l’arrêt prononcé par la Cour le 2 février 1995 que «la cour
d’appel a légalement décidé ‘qu’actuellement et contrairement à ce qui pouvait se concevoir dans le passé, l’article 16 de la loi du 11 juin 1874 n’est pas
d’ordre public’». Il résulte de cet arrêt lui-même que cette disposition légale
a été interprétée, jusqu’à la veille dudit arrêt, comme étant d’ordre public.
Il s’ensuit que l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la police d’assurance conclue en 1986 entre la demanderesse et, notamment, la défenderesse,
tel qu’il est interprété par l’arrêt, était nul en ce qu’il mettait à charge de
l’assureur une perte ou un dommage causé par le fait intentionnel de l’assuré,
le cas échéant bénéficiaire de l’assurance.
En décidant qu’aucune disposition impérative ne s’oppose à la clause litigieuse, interprétée comme une cause de déchéance opposable au seul auteur de
la faute grave et donc comme imposant une obligation de paiement à charge
de l’assureur, au profit du bénéficiaire autre que l’auteur de cette faute grave,
l’arrêt viole l’article 16 de la loi du 11 juin 1874, disposition légale qui, à
l’époque de son adoption, et de surcroît en 1986 et 1987, époque de la conclusion
des contrats d’assurance, était interprétée comme étant d’ordre public et érigeait en cause d’exclusion de la garantie d’assurance le fait intentionnel de
l’assuré. En considérant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes
mœurs de prévoir contractuellement que la survenance d’un homicide de la personne assurée n’entraîne que la déchéance du bénéfice de la police à l’égard de
l’auteur de cet homicide, à l’exclusion des autres bénéficiaires étrangers à
l’homicide, et que telle est la solution qui a été adoptée par la loi du 25 juin
1992, l’arrêt interprète la notion d’ordre public telle qu’elle existe au moment
où il est prononcé et non au moment où la loi du 11 juin 1874 a été adoptée.
Il viole par conséquent la notion légale d’ordre public telle qu’elle est notamment consacrée par l’article 6 du Code civil ainsi que cette disposition légale.
En stipulant l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la police
d’assurance, les parties au contrat, et spécialement la demanderesse, se sont
fondées sur l’article 16 de la loi du 11 juin 1874 aux termes duquel aucune
perte ou dommage causé par la faute grave, ce qui inclut la faute intentionnelle, du preneur d’assurance ou du bénéficiaire de celle-ci, ne peut être mis
à charge de l’assureur, article alors considéré sans doute raisonnable possible
comme une disposition d’ordre public. Les parties, et spécialement la demanderesse, en ont déduit qu’aucune obligation de garantie ne pouvait être mise
à charge de l’assureur en cas d’homicide volontaire sur la personne assurée,
causé par le preneur d’assurance ou le bénéficiaire de celle-ci. Elles en ont
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pareillement déduit qu’une clause contractuelle qui, à la supposer interprétée
comme une cause de déchéance et non comme une cause d’exclusion, n’aurait
pas pour effet d’exclure une telle obligation de garantie à charge de l’assureur,
serait nécessairement nulle.
En considérant que l’article 16 de la loi du 11 juin 1874 n’entraîne pas la
nullité de la clause contractuelle litigieuse telle qu’il l’a interprétée, l’arrêt
méconnaît la faculté, appartenant à la demanderesse à l’époque de la conclusion des conventions d’assurance, de régler son comportement. Il lui dénie
pareillement la faculté d’en prévoir les conséquences juridiques dans une
mesure raisonnable et la faculté d’obtenir que ses attentes légitimes, suscitées
par le droit objectif ou par ce qui pouvait raisonnablement être considéré
comme le droit objectif à l’époque de la conclusion des conventions d’assurance, soient honorées. Il méconnaît ainsi le principe de sécurité juridique et,
pour autant que de besoin, le principe de confiance légitime.
Troisième branche (plus subsidiaire)
Quand bien même il ne concernerait pas l’ordre public, l’article 16 de la loi
du 11 juin 1874 est une disposition impérative visant à protéger des intérêts privés, à savoir les intérêts de l’assureur. Cette disposition ne peut, en effet, ni
par sa formulation ni par son objet, être considérée comme une disposition supplétive à laquelle il pourrait être dérogé. Par conséquent, toute violation de
cette disposition légale doit être frappée de nullité relative, seule la personne
dont les intérêts sont protégés ayant la possibilité de renoncer à se prévaloir
de cette nullité, lorsque les conditions justifiant sa protection ont disparu.
En décidant d’appliquer la clause litigieuse, interprétée comme consacrant
une cause de déchéance et non comme une cause d’exclusion, alors que cette
interprétation rend cette clause nulle car contraire à l’article 16 de la loi du
11 juin 1874, qui est impératif et protège les intérêts privés de la demanderesse, et ce, sans constater que la demanderesse a renoncé à se prévaloir de
cette nullité, l’arrêt viole également cette disposition et, pour autant que de
besoin, l’article 6 du Code civil.
Quatrième branche (plus subsidiaire)
L’article 1157 du Code civil, norme impérative qui s’impose au juge du fond,
dispose que, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit l’entendre
dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens
avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
La clause contractuelle contenue dans les conventions d’assurance stipule :
«N’est pas couvert, le décès de l’assuré survenu par le fait intentionnel ou
à l’instigation du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires, lequel de ce
fait serait exclu du bénéfice du contrat».
Cette clause est susceptible de deux interprétations. Selon une première,
elle instaure une cause d’exclusion de la garantie opposable à tout assuré et
à tout bénéficiaire. Selon la seconde interprétation, elle constitue une cause
de déchéance de la garantie opposable au seul auteur du fait intentionnel. Il
résulte des deuxième et troisième branches du moyen que cette seconde interprétation aurait pour effet de frapper la clause litigieuse de nullité. Dès lors,
en interprétant la clause litigieuse du contrat d’assurance comme instituant
une cause de déchéance du bénéfice de ce contrat, opposable au seul auteur
du décès intentionnel de la personne assurée, en sorte que l’obligation d’exécuter la garantie d’assurance subsiste à l’égard des autres bénéficiaires de
cette garantie, l’arrêt interprète cette clause dans un sens où, étant nulle, elle
ne peut produire aucun effet, plutôt que de l’interpréter dans un sens où,
étant valide, elle pourrait avoir un effet. L’arrêt viole, par conséquent,
l’article 1157 du Code civil.
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Second moyen
Disposition légale violée
Principe général du droit Fraus omnia corrumpit.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt considère que le principe général du droit Fraus omnia corrumpit ne
fait pas obstacle à ce que la [première] défenderesse, pénalement condamnée
pour avoir tué intentionnellement son mari, puisse tirer avantage, même indirectement, du contrat d’assurance conclu sur la vie de celui-ci.
Il justifie cette décision par les motifs suivants :
«Dans son arrêt du 6 novembre 2002, la Cour de cassation a décidé que ‘le
principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie
ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l’auteur
d’une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction
en raison des imprudences ou des négligences qu’elle aurait commises’ (Cass.,
6 novembre 2002, R.C.J.B., 2004, 267, et note Fr. Glansdorff).
Le principe exclut que l’auteur d’une infraction intentionnelle puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction.
[L’auteur de la demanderesse], en sa qualité de prêteur, n’est pas une victime
de l’infraction.
L’application du principe général du droit Fraus omnia corrumpit suppose une
tromperie ou déloyauté dans le but de réaliser un gain.
En l’espèce, l’extinction de la dette [de la première défenderesse] ne trouve
pas sa cause dans une tromperie ou déloyauté commise dans le but de nuire
à [l’auteur de la demanderesse] mais dans l’application légale des règles de la
compensation suite à l’exécution de dispositions contractuelles dont il a été
précisé ci-avant qu’elles n’étaient pas contraires à l’ordre public;
Au décès de C. D., [l’auteur de la demanderesse] disposait d’une créance à
l’encontre des emprunteurs à concurrence, à tout le moins, du montant du capital prêté en sa qualité de prêteur. En sa qualité d’assureur, du fait de la
transmission du bénéfice des polices, ce capital était dû par elle-même.
Cette double qualité de créancier et de débiteur dans le chef d’une même personne entraîne l’extinction des deux obligations par confusion en application
de l’article 1300 du Code civil, ce qui s’est passé dans le chef de [l’auteur de
la demanderesse], ainsi que l’a relevé le tribunal. Celui-ci note par ailleurs que,
par ce mode de paiement ou d’exécution de l’obligation de libération à son profit du capital assuré destiné, aux termes des conventions précitées, à la reconstitution du capital prêté, le capital emprunté fut effectivement remboursé;
La cour [d’appel] fait siens les judicieux motifs du premier juge qui conclut
que [l’auteur de la demanderesse] a bénéficié, au décès de C. D., du capital
assuré, lequel a exécuté et éteint à cette date à son égard l’obligation des
emprunteurs de rembourser le capital de 4.800.000 francs résultant de l’emprunt
du 24 novembre 1986».
Griefs
Si la clause litigieuse doit être interprétée comme instituant une cause de
déchéance et que cette clause, ainsi interprétée, n’est pas frappée de nullité
et n’exclut pas l’obligation, pour la demanderesse, d’exécuter la garantie
d’assurance, elle ne peut sortir des effets tels que la défenderesse, ayant
intentionnellement tué son époux, serait libérée de l’obligation de rembourser à la demanderesse le prêt qui serait éteint par l’obligation mise à charge
de la demanderesse et consistant à libérer les capitaux assurés à l’occasion
du décès de la victime et à les affecter à l’extinction de ce prêt.
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Le fait de permettre à un bénéficiaire de tirer profit de son crime est
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. S’il n’existe pas spécifiquement de principe général du droit selon lequel nul ne peut tirer profit d’une
faute intentionnelle, cette règle est cependant comprise dans le principe
Fraus omnia corrumpit dont la portée est plus large. Conformément à ce principe, un comportement de fraude ou de faute intentionnelle exclut que
l’auteur de la fraude puisse se prévaloir de certaines règles de droit positif
dont il pourrait tirer un bénéfice. Ce principe exclut notamment que l’auteur
de l’infraction constitutive de fraude puisse en tirer avantage en prétendant
à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu’elle aurait commises. Il exclut en
outre que l’auteur d’une telle infraction puisse en tirer tout autre avantage.
L’auteur d’un fait intentionnel ayant causé le sinistre ne peut donc luimême recevoir, sous quelque forme que ce soit et par le biais de quelque
mécanisme juridique que ce soit, le bénéfice de l’assurance garantissant le
sinistre, sous peine de l’inciter à commettre le fait intentionnel ou de lui
permettre d’en tirer profit. Le principe Fraus omnia corrumpit s’oppose donc
à la prétention, formulée par l’auteur d’un homicide volontaire sur la personne assurée, et ayant pour objet la libération d’une indemnité d’assurance,
dès lors que cette indemnité serait affectée au remboursement d’un prêt
contracté notamment par le meurtrier, et donc à l’enrichissement de ce
meurtrier, à concurrence de l’extinction de la dette dont il serait ainsi
libéré. Le fait que le meurtre n’aurait pas été commis en vue de l’obtention
de l’indemnité d’assurance est à cet égard indifférent.
En l’espèce, dans la thèse retenue par l’arrêt, selon laquelle la demanderesse est considérée comme étant, plutôt que la [première] défenderesse, la
bénéficiaire de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance-vie, il
faut avoir égard à l’opération considérée dans son ensemble telle qu’elle
résulte des constatations contenues dans l’arrêt. La circonstance que
l’indemnité due par la demanderesse en sa qualité d’assureur serait, selon
l’arrêt, affectée au remboursement du prêt dont la [première] défenderesse
est demeurée débitrice à l’égard de la demanderesse en sa qualité de prêteur,
aurait la conséquence d’apurer le prêt et donc d’éteindre la dette de la [première] défenderesse. Cette solution aurait, en outre, comme conséquence
accessoire de libérer la [première] défenderesse du paiement des primes qui
auraient été dues jusqu’à l’extinction normale des conventions d’assurance.
Une telle solution serait radicalement contraire au principe général du droit
Fraus omnia corrumpit.
En ce qu’il considère que ce principe général du droit ne fait pas obstacle
à ce que la [première] défenderesse, qui a tué intentionnellement son mari,
puisse tirer avantage, même indirectement, du contrat d’assurance conclu sur
la vie de celui-ci, l’arrêt admet qu’un homicide volontaire enrichisse la personne qui s’en est rendue coupable. Il méconnaît, par conséquent, ce principe
général du droit.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant aux quatre branches réunies
L’arrêt constate, par adoption des motifs du premier juge, que feu
l’époux de la première défenderesse, C. D., «en qualité de preneur, [a]
souscrit deux polices d’assurance [sur la] vie […] auprès de [l’auteur
de la demanderesse], respectivement en date des 14 novembre 1986 et
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17 novembre 1986», «que [les polices prévoient] un capital assuré en
cas de décès et en cas de vie de D.», «que l’article 9 des conditions
générales des polices prévoit notamment que, ‘sauf stipulation
contraire, le bénéfice des sommes assurées par le contrat reviendra :
… en cas de décès de l’assuré : à son conjoint’», «que deux avenants
aux polices précitées seront établis le jour de la passation de l’acte
de prêt hypothécaire, soit le 24 novembre 1986, et reprennent tous
deux notamment les mentions suivantes : ‘le soussigné déclare […]
céder et […] transférer le bénéfice [du contrat d’assurance] au profit
de [l’auteur de la demanderesse] qui accepte, jusqu’à concurrence des
sommes qu’il pourrait lui devoir lors de l’exigibilité du capital
assuré, le surplus éventuel revenant aux bénéficiaires désignés dans
le contrat’» et, par ses motifs propres, que, «par jugement du 24 juin
1999, le tribunal correctionnel déclare établie à charge de [la première défenderesse] la prévention d’homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de D.».
Il constate, d’une part, que C. D. était à la fois preneur d’assurance
et assuré, la demanderesse et la première défenderesse étant uniquement bénéficiaires du capital assuré, et, d’autre part, que le décès
de l’assuré a été causé par le fait intentionnel de l’une de ces bénéficiaires.
En interprétant l’article 3, alinéa 4, des conditions générales de la
police d’assurance-vie en ce sens qu’il déchoit du bénéfice de l’assurance le seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et en
considérant que cette clause de déchéance est valable, l’arrêt ne
viole pas l’article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, suivant lequel n’est pas à la charge de l’assureur la perte ou le dommage causé par le fait ou par la faute grave de l’assuré, et ce, quel
que soit le moment auquel il s’est placé pour apprécier la notion
d’ordre public.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute
tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain.
Il n’exclut pas de façon générale que l’auteur d’une faute intentionnelle puisse tirer indirectement profit de cette faute en application
de la loi ou de dispositions contractuelles.
L’arrêt constate que la première défenderesse a conclu un emprunt
auprès de la demanderesse, qu’elle a souscrit un contrat d’assurancevie auprès de cette même compagnie, en vue d’en assurer le remboursement au décès de C. D., et qu’elle a été condamnée pour homicide volontaire sur la personne de ce dernier.
Il décide que la première défenderesse est déchue du bénéfice de
l’assurance-vie mais que la demanderesse reste bénéficiaire de cette
assurance.
Il considère que «l’extinction de la dette de [la première défenderesse] ne trouve pas sa cause dans une tromperie ou déloyauté commise dans le but de nuire à la [demanderesse] mais dans l’application
légale des règles de la compensation suite à l’exécution de dispositions contractuelles dont il a été précisé […] qu’elles n’étaient pas
contraires à l’ordre public».
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Il justifie ainsi légalement sa décision que la première défenderesse
est dégagée de son obligation de rembourser le capital emprunté
auprès de la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Mahieu et Mme Oosterbosch.

N° 178
1re ch. — 3 mars 2011
(RG F.08.0082.F).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Pouvoir de viser
la contrainte et de la rendre exécutoire. — Pouvoir du directeur
régional. — Délégation de pouvoir. — Légalité. — Preuve.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Acte administratif. — Conséquence.
3° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Contrainte. — Décision administrative. — Saisine du juge. — Etendue.
4° TRIBUNAUX. — Matière fiscale. — Taxe sur la valeur ajoutée. —
Contrainte. — Décision administrative. — Saisine du juge. — Etendue.

1° L’article 85, §1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
qui habilite le directeur régional de l’administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines à déléguer son pouvoir de viser la contrainte et de la rendre exécutoire, ne dispense pas
l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances, d’établir qu’une
contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué (1).
2° La contrainte visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un acte administratif; elle n’est
pas un acte de procédure soumis aux articles 860 et suivants du Code
judiciaire (2).
3° et (4) En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions
de l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans
les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont
est entachée la décision administrative intervenue (3).
(état belge, ministre des finances, c. s.a. oxygène.)

(1) , (2) et (3) Voir les conclusions du ministère public. Le même jour la Cour a
rendu un second arrêt (RG F.10.0039.F) confirmant le caractère d’acte administratif
de la contrainte.
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Conclusions de M. l’avocat general A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 22 juin
2007 et 4 juin 2008 par la cour d’appel de Liège (2005/RG/317).
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Est à l’origine du litige, une contrainte délivrée à l’encontre de la
défenderesse par le receveur de la T.V.A., le 31 juillet 2000, «visée et rendue exécutoire par Monsieur Louis Demanet, Directeur [a.i.] [ou Inspecteur
principal] désigné par le directeur régional de l’administration de la taxe sur
la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, à Namur, le neuf ...
2000».
Il s’agit d’une formule pré-imprimée placée en bas du document intitulé
«Contrainte» et dans laquelle la mention «a.i.» a été rajoutée à la main
et les mots «Inspecteur principal» ont été barrés.
2. L’arrêt attaqué du 22 juin 2007 considère que, la contrainte litigieuse
ayant été visée et rendue exécutoire par un directeur ad interim et non
par le directeur régional, «il appartenait à l’administration de mettre la cour
(d’appel) en mesure de vérifier la régularité de (cette) contrainte affectée, le
cas échéant, d’un vice au niveau de la délégation» et de prouver que le fonctionnaire en question était investi du pouvoir requis, aux motifs que,
même si les principes rappelés par l’administration à propos des délégations étaient sans doute exacts, en sorte qu’il fallait admettre qu’une
délégation en faveur d’un fonctionnaire qui n’est pas directeur régional
était possible, encore «la cour (n’avait-elle) pas été en mesure de vérifier si
(ce) fonctionnaire était bien dûment délégué; (...) ce n’est pas parce que la
loi ne règle pas expressément la preuve de la désignation que celle-ci doit être
considérée ipso facto comme démontrée, sous peine de permettre à n’importe
quel fonctionnaire de verser dans l’arbitraire sans aucun contrôle judiciaire;
(...) l’administration n’a envisagé que la problématique des prescriptions formelles régissant une telle délégation (par exemple, il n’y a pas de formalités
particulières requises) sans donner aucun élément sur leur application légale
et adéquate concernant le fonctionnaire ici en cause (...)», et, en conséquence, ordonne la réouverture des débats «afin d’inviter (le demandeur) à
faire valoir tous éléments utiles en sa possession concernant la délégation du
directeur a.i. L. Demanet relativement à la contrainte ici attaquée».
3. L’arrêt attaqué du 4 juin 2008 déclare l’appel de la défenderesse fondé,
met à néant la décision entreprise et, réformant, déclare que «la
contrainte litigieuse n° CTRI 300/0622/25303 est dépourvue d’effet et ne peut
être exécutée» et décide que «(le demandeur) remboursera à (la défenderesse)
toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la contrainte en
cause avec les intérêts moratoires et condamne le demandeur, non seulement
à supporter ses propres dépens dans les deux instances, mais à payer à la
défenderesse les sommes de 334,56 euros et de 2.500,00 euros, respectivement
pour les dépens d’instance et les dépens d’appel».
Cette décision est motivée comme suit :
— «L’article 85, §1er, du Code de la TVA prévoit expressément que la
contrainte est rendue exécutoire ‘par le directeur régional de l’administration
de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ou par un fonctionnaire désigné par lui’;
(...) la circulaire TVA n° 18 du 12 novembre 1980 prévoit au point 4 que ‘la
loi désigne maintenant elle-même le fonctionnaire compétent, à savoir le direc-
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teur régional ou un fonctionnaire désigné par lui. Le directeur régional est
donc habilité à déléguer sa compétence en matière de visa et d’exécution des
contraintes à un inspecteur ou au chef de l’office de contrôle de TVA dont
relève l’assujetti’; cette circulaire, comme les instructions des 21 novembre 1980
et 1er juin 1986 (...) ne prévoient cependant qu’une faculté et qu’il y a dès
lors lieu d’établir dans chaque cas d’espèce l’existence d’une telle délégation;
(...) la désignation peut être faite de manière générale en désignant non pas
un fonctionnaire mais une catégorie de fonctionnaires; il résulte ainsi des
notes de services n° 23, 51, 64, 66, 67 et 75 (...) que les contrôleurs en chef
titulaires (grade remplacé par arrêté royal du 6 juillet 1997 par celui d’inspecteur principal d’administration fiscale) et les agents désignés pour assurer
l’intérim de l’office (point 30 de la note de service n° 23) ont, sauf dans
quelques domaines particuliers, le pouvoir de viser et de rendre exécutoires les
contraintes; (...) dans ces circonstances, la simple mention du grade du fonctionnaire et de sa désignation peut permettre de vérifier si celui-ci a effectivement qualité pour viser et rendre exécutoire une contrainte sans que soit
systématiquement rappelée la disposition administrative sur laquelle se fonde
cette désignation; cependant, en l’espèce, Monsieur Louis Demanet a signé en
qualité de ‘directeur a.i. désigné par le directeur régional de la TVA de l’enregistrement et des domaines’; le grade réel de Monsieur Louis Demanet n’est
pas précisé à la contrainte litigieuse puisque seules sont désignées les fonctions
qu’il exerce à titre intérimaire, en l’espèce celle de directeur»;
— «l’administration s’est contentée de déposer des documents relatifs à la
délégation aux contrôleurs en chef/inspecteurs principaux mais n’a déposé ni
l’instruction B.75 en vigueur à la date du 1er juin 1986 dont elle fait état dans
ses conclusions additionnelles ni les documents relatifs à une éventuelle délégation au bénéfice des fonctionnaires ayant le grade de directeur ou exerçant,
comme en l’espèce, des fonctions de directeur; aucun des documents déposés
par l’administration n’établit donc une délégation générale de pouvoir du
directeur régional de viser et de rendre exécutoire les contraintes au profit
d’un fonctionnaire qui exerce temporairement les fonctions du directeur; aucun
de ces documents n’établit a fortiori l’existence d’une délégation particulière
de ce pouvoir au profit de Monsieur Louis Demanet»;
— «le fait qu’une contrainte soit visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire qui n’aurait pas été désigné à cette fin par le directeur régional en violation des dispositions de l’article 85 du Code de la TVA nuit aux intérêts de
l’assujetti qui fait l’objet d’une telle contrainte»;
— «s’il ne lui appartient pas d’annuler la contrainte litigieuse à défaut de
disposition expresse prévoyant une telle sanction, la cour [d’appel] se doit de
constater qu’en l’absence de preuve de ce qu’elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un fonctionnaire dûment désigné par
lui, cette contrainte n’a pas de force exécutoire et ne produira pas d’effet».
4. L’article 85, §1er, alinéa 1er, du Code de la TVA dispose que :
«En cas de non-payement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des
accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du
recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de
l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur
régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui».
Le paragraphe 2 de cette disposition «permet au redevable de faire opposition à l’exécution de la contrainte de la manière prévue par l’article 89».
Celui-ci dispose que «sous réserve de ce qui a été prévu par les articles 85,
§§1er et 2, et 85bis, l’exécution de la contrainte a lieu compte tenu de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire relatif à l’exécution forcée (...)».
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III. Examen du moyen.

A. Premier moyen
1. Exposé
5. Le moyen, qui porte quatre branches, soutient en la première de
celles-ci que «l’arrêt attaqué du 22 juin 2007 en décidant que, dès lors que
la défenderesse invoquait, ce qui suffisait à justifier son exception, que le fonctionnaire ayant visé et rendu exécutoire la contrainte attaquée n’avait pas le
grade de directeur régional de la TVA, [...] il incombait au demandeur de
prouver que ce fonctionnaire, directeur de l’administration ad interim, avait
reçu effectivement délégation pour viser et rendre exécutoire ladite contrainte,
et que l’arrêt du 4 juin 2008, en décidant que cette preuve n’était pas rapportée, alors que non seulement le texte de la contrainte indiquait que ledit
fonctionnaire était intervenu en qualité de directeur de l’administration fiscale
ad interim, mais que l’arrêté ministériel du 2 septembre 2003 soulignait qu’il
occupait antérieurement les fonctions d’inspecteur principal d’administration,
chef de service, grade équivalent à celui de contrôleur en chef titulaire qui,
de l’aveu de l’arrêt, conférait le pouvoir de viser et de rendre exécutoire une
contrainte en matière de TVA, violent, le premier et le second, les articles 85,
§§1er et 2, et 89 du Code de la TVA, l’article 67 de la loi du 8 août 1980
relative aux propositions budgétaires 1979-1980, 33 de la Constitution, 1315 et
1316 du Code civil, 9 de l’arrêté royal du 8 août 1963 et, le second, les articles
1er, §1er, 1°, et §2, 5°, et 3, §1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1997, en outre,
les articles 1319 et 1320 du Code civil ainsi que l’arrêté ministériel du 28 février
2001 et l’article 1er de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2003».
6. Cette critique est motivée comme suit :
(a) «En vertu de l’article 85, §1er, 1°, du Code de la TVA, introduit par l’article
67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, le
directeur régional peut déléguer, en ce qui concerne la contrainte en matière de
TVA, sa compétence à un ou plusieurs fonctionnaires ou catégories de
fonctionnaires; il s’agit manifestement d’une délégation de pouvoirs expressément
prévue par la loi, chaque directeur régional étant libre de procéder ou de ne pas
procéder à pareille compétence, pourvu qu’il respecte à cet égard la loi.
En outre, en vertu de l’article 33 de la Constitution, «tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution»
et par les lois et règlements. Lorsque la loi autorise une autorité administrative
à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, cette autorité ne peut pas se contenter de déléguer sa signature, mais délègue au contraire, son pouvoir en soi,
c’est-à-dire le droit qu’elle a de prendre des décisions à caractère définitif et
contraignant, ce pouvoir étant opposable aux tiers.
Cette délégation de pouvoir, qui modifie l’ordonnancement originaire des
compétences, implique seulement que l’autorité qui a délégué son pouvoir était
autorisée à le faire par la loi, expressément ou implicitement.
(b) Or, l’article 67 de la loi du 8 août 1980, intégré à l’article 85 du Code de la
TVA, a autorisé le directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur
ajoutée à déléguer sa compétence en matière de visa et d’exécution des contraintes
au(x) fonctionnaire(s) qu’il entend désigner, conformément à la législation.
(c) Par ailleurs, il suffit que le fonctionnaire, ainsi désigné, fasse usage du
pouvoir qui lui est délégué et l’indique.
(d) (...) Ni l’article 85, §1er, du Code de la TVA ni aucune autre disposition
n’exigent une quelconque délégation spéciale, écrite et formelle en faveur d’un
fonctionnaire déterminé revêtant une qualité particulière, telle que d’avoir été
nommé à titre définitif dans la fonction déterminée, pas plus qu’il n’est exigé
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que cette délégation revête une forme particulière, fasse l’objet d’un «écrit»,
ni qu’elle soit produite par l’administration ou fasse l’objet d’une quelconque
publication; elle peut être verbale et n’a pas à être prouvée autrement que
par l’affirmation, faite par le fonctionnaire qui a visé et délivré la contrainte,
qu’il bénéficiait de la délégation, dès lors que ce fonctionnaire occupe, à titre
temporaire ou définitif, la fonction lui permettant de la délivrer.
(e) Et, au surplus, l’article 9 de l’arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans les administrations de l’État énonce que
«l’agent chargé d’une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction», peu important qu’il soit nommé à titre définitif ou
désigné temporairement. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire a été légalement
désigné pour exercer à titre provisoire les fonctions supérieures de directeur
d’administration fiscale dans une direction régionale de la TVA, à la date à
laquelle il a visé et rendu exécutoire une contrainte, il s’impose de considérer
que le visa et l’exécutoire ont effectivement été donnés par l’autorité administrative compétente, ratione materiae, ratione loci et ratione temporis, sans
qu’il puisse être exigé de l’administration de produire un document établissant
une délégation générale du pouvoir du directeur régional de viser et de rendre
exécutoires les contraintes au profit du fonctionnaire qui exerce, fût-ce à titre
provisoire, les fonctions supérieures de directeur d’administration fiscale.
(f) La mention sur la contrainte du grade occupé à titre temporaire ou itérimaire
par le fonctionnaire désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée pour viser et rendre exécutoire la contrainte, à savoir celui de directeur, et la
mention sur la contrainte de sa désignation suffisent à permettre de vérifier si ce
fonctionnaire a qualité pour viser et rendre exécutoire la contrainte, sans qu’il soit
nécessaire de préciser sur la contrainte le grade réel du fonctionnaire ainsi désigné.
Et, en vertu des articles 1er, §1er, 1°, et §2, 5°, et 3, §1er, de l’arrêté royal
du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents
du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, l’agent qui, au
1er juillet 1997, portait le grade de contrôleur en chef a été nommé d’office au
grade d’inspecteur principal de l’administration fiscale.
(g) Mais encore, non seulement il résultait de l’arrêté ministériel du 28 février
2001 publié au Moniteur belge que le directeur ad intérim Louis Demanet
avait été désigné dès le 1er décembre 1997 en qualité d’inspecteur principal
d’administration fiscale, chef de service, auprès de la direction régionale de
la TVA de Namur, disposait du pouvoir de viser et de rendre exécutoires les
contraintes; en outre, en vertu de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2003, ce
fonctionnaire avait été désigné par le directeur régional de la TVA de Namur
afin d’exercer les fonctions supérieures de directeur d’administration fiscale,
décision approuvée par le ministre des Finances pour la période du 5 avril
2000 au 20 décembre 2001, au cours de laquelle la contrainte contestée a été
visée et rendue exécutoire par ce fonctionnaire.
2. Discussion
7. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
8. La légalité d’une délégation de pouvoir est conditionnée par un acte
d’autorisation et un acte de délégation, tous deux satisfaisant à leurs
propres conditions de licéité.
L’acte autorisant la délégation — l’habilitation — déterminera la latitude du délégant dans la mise en œuvre du transfert, dont, notamment,
la désignation de l’autorité déléguée.
En règle, un pouvoir est délégué à une fonction ou catégorie de fonction, et il sera exercé par la personne qui l’occupe ou par une personne
qualitate qua nommément désignée. Par conséquent, dès lors que l’acte de
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l’habilitation l’autorise, la délégation de pouvoir peut être impersonnelle,
générale et à durée indéterminée (1); «elle joue au profit d’une fonction

(1) Pour un examen de la délégation en droit administratif belge, v. mutatis mutandis «Le directeur du bureau du chômage par désignation ou délégation et la légalité
externe de la décision administrative sur le droit aux allocations de chômage», Cr.
D.S. — Soc. Kron., 1994, 2 et 3, pp. 49 s. et 97 s., spéc. pp. 53 s.
«§1er — Principe. En raison du principe de l’exercice personnel des compétences
attribuées, la délégation de pouvoir ne peut être que l’exception. En tant que telle,
elle ne devrait être mise en œuvre que si elle est permise. Et dans la mesure où
elle le serait, elle ne devrait l’être qu’endéans des limites bien déterminées.
§2 — L’acte d’autorisation. Comme la délégation de pouvoir modifie l’ordonnancement originaire des compétences, il s’explique aisément que l’autorité titulaire
originaire du pouvoir ne puisse la transférer à une autre que si elle y a été autorisée par celle qui la lui a attribuée. Doctrine et jurisprudence belges s’accordent
sur ce que l’habilitation pour déléguer ne doit pas obligatoirement être expresse.
Elle peut aussi être implicite (C. Cambier, Droit administratif, Bruxelles, Larcier,
1968, p. 249; A. Buttgenbach, o.c., n° 70, p. 68 et n° 121, p. 123; J. Dembour, o.c., p. 264;
M.A. Flamme, o.c., n° 144, p. 341; C.E., Pirotte, 2258, 6.3.1953, R.A.A.C.E., 281; Ansion,
2436, 8.5.1953, R.A.A.C.E., 601; Beciri, 15001 et Dzelili, 15002, 15.11.1971, R.A.A.C.E., 1971,
107; Massard, 16445, 28,5.1974, R.A.A.C.E., 1974, 550; Bourgeois, 19239, 9.11.1978,
R.A.A.C.E., 1119; voy. aussi les arrêts cités par Monsieur Salmon dans son avis Thai
Tu Khanh précité, pp. 194 à 195; pour une interprétation extensive des textes permettant d’y isoler une habilitation, voy. le rapport de Monsieur le Premier auditeur
G. Bolland à propos de l’arrêt Crabbe précité, A.P.T., 1985, p. 138). Toutefois, dès
lors que l’habilitation est expresse et qu’elle désigne les autorités qui peuvent être
déléguées, alors seules ces autorités peuvent recevoir délégation (C.E., Cloetens et
Erculisse, 20791, 19.12.1980, R.A.A.CE, 1508; F. Koekelberg, o.c., p. 148).
§3 — L’acte de délégation. A. Ecrit. S’il n’y a pas de délégation licite sans acte
autorisant le transfert de pouvoir, il n’y en a pas non plus sans un acte portant
effectivement une délégation. En d’autres termes, «pour qu’existe une délégation,
il ne suffit pas qu’elle ait été autorisée : il faut qu’elle ait été effectivement
consentie» (J. Salmon, avis Thai Tu Khanh, o.c., p. 195; voy. aussi le rapport de
l’auditeur général Dumont, alors premier auditeur, précédant C.E., Commune de
Momignies, 20510, 28.10.1981, J.T., 1982, p. 59). Pour le Professeur Favresse, l’acte de
délégation est une condition d’existence du transfert de pouvoir (J.M. Favresse, o.c.,
note 37, p. 23; F. Koekelberg, o.c., p. 149). A la différence de l’acte d’autorisation,
l’acte de délégation ne peut être qu’exprès. C’est là non seulement une question de
validité existentielle, mais aussi d’exigence probatoire. En effet, l’autorité déléguée
doit pouvoir attester sa nouvelle compétence. De surcroît, «ce texte éclaire les
administrés (...) et empêche après coup des ratifications dont on sait qu’elles sont
interdites» (J. Salmon, Conseil d’État, o.c., p. 222).
B. Publicité. Ces divers buts que l’acte de délégation est censé atteindre posent
la question du moyen pour ce faire. Autrement dit, l’existence d’un texte suffitelle ou doit-il encore être publié?
En l’état actuel de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il y aurait lieu de distinguer entre un acte de délégation qui intéresse la généralité des citoyens et celui
qui n’intéresse pas une telle. Dans le premier cas, une publication serait exigée.
Par contre, dans le second, il suffirait que l’acte ait été notifié aux agents intéressés pour qu’il leur soit opposable (Rappelons qu’en principe la formalité de la
publicité est étrangère à l’existence ou à la validité d’un acte administratif. Ce
qu’elle affecte c’est l’opposabilité (Gambier, o.c., p. 258). Dans son avis précédant
C.E., Joachims, 26.6.1985, J.T., 1986, p. 60, le premier auditeur Salmon écrit à ce
propos : «Doit-on conclure de cette jurisprudence (en particulier les arrêts Decuypere
précités, note 27, et Ville de Huy, 24325, 9.5.1984, R.A.A.C.E., 776) que tous les actes
de délégation doivent être publiés pour être opposables aux tiers? (...). La publication de l’arrêté royal ou ministériel au Moniteur belge doit être intégrale si elle
intéresse la généralité des citoyens (...). Par contre, un arrêté royal relatif à
l’octroi d’une allocation de gestion à certains fonctionnaires de la Régie des Télégraphes et des Téléphones n’intéresse pas la généralité des citoyens (arrêt Demaegt,
n° 18930, 26.4.1978)». Dans son arrêt Joachims (voy. extrait in J.T., 1986, p. 62),
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déterminée et ce de manière permanente, indépendamment d’éventuels
changements de personnes» (1).
le Conseil d’État va suivre cette voie en décidant : «Considérant que cet arrêté, qui
n’intéresse pas la généralité des citoyens, est opposable aux agents intéressés, dès
lors qu’il a été notifié aux membres du personnel de l’administration générale de
la coopération au développement et, parmi ceux-ci, aux agents de niveau 2; que,
d’ailleurs, le requérant ne conteste pas en avoir eu connaissance; que, dès lors,
l’acte attaqué a été pris par une autorité compétente» (id.). De la sorte, notre haute
juridiction administrative s’engage apparemment dans un assouplissement de la
position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Decuypere (dans cette affaire, le Conseil
d’Etat décide qu’un arrêté ministériel donnant au Commandant de la gendarmerie
le pouvoir de signer la résiliation d’un engagement d’un sous-officier devait être
publié au Moniteur belge bien qu’il l’ait déjà été aux «ordres généraux» dont l’intéressé avait parfaitement connaissance). Cette position antérieure, guidée par un évident souci de protéger la répartition des compétences telle que voulue par le pouvoir législatif ou réglementaire et de s’opposer à tout glissement vers un
pragmatisme laxiste, était dès lors tout naturellement attachée à un formalisme
assez rigoureux. Mais, ainsi qu’en témoigne l’arrêt Joachims, il est des circonstances de fait où pareille attitude sévère peut ne pas être indispensable pour
atteindre l’objectif fixé. Ainsi, dans la mesure où le but est de protéger l’administré
en lui donnant le droit de contester l’opposabilité d’un transfert de pouvoir qu’il
ignore, il faut mais il suffit que cet aménagement des compétences ait été porté
à sa connaissance. Une publication au Moniteur belge ne paraît pas être le seul mode
admis à cette fin (En ce sens, voy. F. Koekelberg, obs. sous C.E., Joachims, o.c.,
p. 63; les considérations de cet auteur illustrent combien l’exigence d’une publicité
est évolutive. Dans son article «Licéité de la délégation...», o.c., p. 150, il s’appuyait
sur les arrêts du Conseil d’Etat Decuypere et Ville de Huy, précités, pour laisser
entendre que tous les actes de délégation devaient être régulièrement publiés (que
l’habilitation soit expresse ou implicite). A l’heure actuelle, il estime ne pouvoir
«qu’abonder dans le sens suivi par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Joachims» et il
ose «espérer que cette décision constituera l’amorce d’un nouveau courant rompant
résolument avec la jurisprudence Decuypere»).
De surcroît, l’absence d’une publication éventuellement requise n’entraîne nullement l’annulation automatique de l’acte accompli en vertu de la délégation. La
solution appropriée retenue en jurisprudence et partagée par la doctrine peut être
le maintien de la décision litigieuse (voy. C.E., Joachims, l.c. (note 38) et F. Koekelberg, l.c.; pour une étude approfondie fondée sur le droit administratif français,
voy. l’avis du premier auditeur Salmon précédant l’arrêt Joachims précité, o.c., pp. 60
à 61; voy. aussi l’avis de l’auditeur Thomas, précédant C.E., Ville de Huy, précité
(note 38) cité par F. Koekelberg, «Licéité de la délégation...», o.c., note 61, p. 150.
J. Salmon, avis, o.c., p. 62). Il s’agit alors de concilier l’intérêt de la société, garanti
par les règles d’organisation du pouvoir administratif, l’intérêt de l’administré, protégé par un formalisme visible, et l’intérêt de l’administration, assuré par des
méthodes de gestion simplifiées. En effet, «réprimer toute violation de la légalité
par l’administration, même si elle n’a aucune incidence sur la décision entreprise,
même si l’annulation de cette décision serait dépourvue de la moindre utilité pratique (...) présenterait sans doute l’avantage de dire le droit et, donc, d’instruire
administration et administré, mais elle aurait pour inconvénient de perturber
inconsidérément l’administration et de ralentir davantage encore sa pesante et coûteuse machinerie» (J. Salmon, avis, o.c., p. 62). Aussi, serait excessive l’annulation
d’un acte juridique accompli par une autorité administrative compétente en apparence mais incompétente en droit et, dans les faits, qualifiée pour ce faire (...). Cela
étant, il convient encore de souligner brièvement les circonstances juridiques auxquelles la jurisprudence analysée ainsi que les avis et commentaires précités se rapportent. L’arrêt Decuypere précité (...) concerne un arrêté ministériel qui, fondé sur
un arrêté royal du 3 décembre 1963 autorisant le Ministre de la Défense Nationale
à déléguer une partie de ses pouvoirs d’administration et de gestion aux titulaires
de certaines fonctions, à des officiers ou fonctionnaires déterminés ainsi qu’à certaines autorités militaires, avait délégué au commandant de la gendarmerie le pouvoir de signer la résiliation de l’engagement ou du réengagement d’un sous-officier,
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9. Afin qu’existe une délégation, il ne suffit pas qu’elle ait été
autorisée : il faut qu’elle ait été effectivement consentie (1).
10. La délégation doit être portée à la connaissance du destinataire de
l’acte posé par l’autorité déléguée. Cette exigence repose sur la considération que l’ordonnancement régulier des compétences étant changé,
l’administré ou l’administration destinataire de l’acte posé par l’autorité
déléguée doit pouvoir s’assurer directement de la régularité externe de
cet acte.
Dans la mesure où le but est de protéger l’administré en lui donnant
le droit de contester l’opposabilité d’un transfert de pouvoir qu’il ignore,
il faut mais il suffit que cet aménagement des compétences ait été porté
à sa connaissance.
Une publication au Moniteur belge ne paraît pas être le seul mode
admis à cette fin et l’absence d’une publication éventuellement requise
n’entraîne nullement l’annulation automatique de l’acte accompli en
vertu de la délégation. La solution appropriée retenue en jurisprudence
et partagée par la doctrine peut être le maintien de la décision litigieuse.

alors qu’une disposition d’un autre arrêté royal tendait à réserver en la matière
un pouvoir au ministre et à exclure toute délégation. L’arrêt Ville de Huy se prononce sur un arrêté de tutelle touchant des droits découlant de l’autonomie communale pris par délégation par le président de l’Exécutif de la Région wallonne en
l’absence d’une publication de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon fixant la répartition des compétences entre les membres de l’Exécutif. Quant à l’arrêt Joachims,
il porte sur une décision de mise en disponibilité d’un agent prise par l’administrateur général de l’A.G.C.D. en application d’un arrêté ministériel de délégation
fondée sur l’article 2 de l’arrêté royal du 13 décembre 1967 prévoyant que la mise
en disponibilité doit être prononcée par le ministre, mais que, dans les limites qu’il
détermine, il peut déléguer ce pouvoir. Ces affaires ont notamment en commun le
niveau élevé dans la hiérarchie des sources juridiques, des actes de délégation et,
dans l’échelle des autorités administratives, des organes concernés : arrêté de l’Exécutif et arrêté ministériel d’une part, ministre et chef d’une administration, d’autre
part. Les délégations mettent en cause soit un pouvoir réservé au niveau du
ministre (Decuypere), soit un pouvoir attribué à un ministre par un collège ministériel (Ville de Huy), soit le transfert d’une partie du pouvoir d’un ministre à un
administrateur général (Joachims).
Dans les deux premières hypothèses (Decuypere et Ville de Huy), le Conseil d’Etat
a exigé une publication. Dans la dernière (Joachims), par contre, il se «contente»
d’une notification à l’intéressé et même cela semble à d’aucun, vu les circonstances
particulières, «aller trop loin» (...). Il n’est pas interdit de penser que la nature et
le contenu de la compétence, la qualité du titulaire originaire ou délégué ainsi que
la position de l’administré face à ces autorités ne sont pas indifférents aux solutions différentes données à la même question de la nécessité, de l’endroit et de
l’étendue de la publication (...). Les références reprises dans cet extrait renvoient
aux ouvrages et auteurs suivants : A. Buttgenbach, Manuel de droit administratif, 3ème
édition, 1966; J. Dembour, Droit administratif, Liège, F.U.L., 1972; M. Favresse,
«Déconcentration et décentralisation, reflets d’un monde disparu?», A.P.T., 1984,
pp. 15 à 66; F. Koekelberg, «Licéité de la délégation de pouvoir : avant tout une
question de limite», note sous C.E., Crabbe, 24.514, 27 juin 1984, A.P.T., 1985, p. 145;
pour un aperçu de la question, voy. M. Waline, «Délégation de pouvoir et délégation
de signature», R.D.P., 1966, pp. 765 à 771; J. Salmon, «La délégation de pouvoir au
sein de l’administration», in A.P.T., 1981, p. 192.
(1) M.-A. Flamme, Droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 1989, t. I, n° 145, p. 343.
(1) J. Salmon, avis précédant C.E., Thai Tu Khanh, 21253 du 12.6.1981, publié sous
le titre «La délégation de pouvoir au sein de l’administration», in A.P.T., 1981,
p. 192.
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La publicité est atteinte par la mention écrite régulière que la délégation
a été effectivement consentie (1). Jusqu’à preuve du contraire, la réalité et
la légalité du consentement d’une délégation par l’autorité délégante peuvent être déduites des mentions non contestées apposées sur l’acte qui porte
la signature du fonctionnaire délégué et qui repose sur la délégation.
11. Lorsque la régularité d’une délégation consentie à un fonctionnaire
est contestée, il appartient à ce dernier, à l’autorité délégante ou à toute
autre autorité compétente à cet effet, de rapporter la preuve de l’existence d’un acte d’habilitation légal et de l’existence d’un acte de délégation conforme à l’acte d’habilitation.
12. En vertu de l’article 85, §1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui
et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional des
douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui.
Cette disposition n’exige pas que la délégation de pouvoir faite par le
directeur régional soit faite au profit d’un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires (2). Ce mécanisme de transfert de pouvoir, rédigé en
des termes suffisamment larges, permet à l’autorité délégante, à défaut
d’indication contraire dans les travaux parlementaires idoines, de recourir
à une délégation de pouvoir qualitate qua générale et impersonnelle.
Ce mécanisme réalise un transfert de pouvoir d’un titulaire originaire
déterminé — le directeur régional compétent — vers un échelon subordonné — le fonctionnaire désigné par lui. Il ne s’agit pas d’une délégation
de signature qui maintiendrait dans le chef du délégant un pouvoir hiérarchique de substitution concurrent.
13. L’arrêt attaqué du 4 juin 2008 constate :
— que «la circulaire TVA n° 18 du 12 novembre 1980 prévoit au point 4 que
‘le directeur régional est [...] habilité à déléguer sa compétence en matière de
visa et d’exécution des contraintes à un inspecteur ou au chef de l’office de
contrôle de la t.v.a. dont relève l’assujetti’»;
— qu’«il résulte ainsi des notes de services n° 23, 51, 64, 66, 67 et 75 (...)
que les contrôleurs en chef titulaires (grade remplacé par arrêté royal du
6 juillet 1997 par celui d’inspecteur principal d’administration fiscale) et les
agents désignés pour assurer l’intérim de l’office (point 30 de la note de service
n° 23) ont, sauf dans quelques domaines particuliers, le pouvoir de viser et
de rendre exécutoires les contraintes»;
— que la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par
Louis Demanet en qualité de «directeur a.i. désigné par le directeur régional
de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines»;
— que «le grade réel de M. Louis Demanet n’est pas précisé à la contrainte
litigieuse»;
— qu’«aucun des documents déposés par l’administration n’établit [...] une
délégation générale du pouvoir du directeur régional [...] au profit d’un fonctionnaire qui exerce temporairement les fonctions de directeur»;

(1) Voir «Le directeur du bureau du chômage par désignation ou délégation et la
légalité externe de la décision administrative sur le droit aux allocations de
chômage», extraits, o.c.
(2) Cass., 12 février 2009, RG F.07.0063.F, www.cass.be et les conclusions du ministère public.
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— qu’«aucun de ces documents n’établit a fortiori l’existence d’une délégation particulière de ce pouvoir au profit de M. Louis Demanet».
14. Le demandeur joint au pourvoi une copie de l’arrêté ministériel précité du 2 septembre 2003, par lequel le ministre des Finances approuve
la désignation de M. Demanet aux fonctions supérieures de directeur
d’administration fiscale à Namur (1) pour la période du 5 avril 2000 au
20 décembre 2001, faite par le Directeur général de l’Administration de la
fiscalité des entreprises et des revenus pour assurer «la continuité de la
gestion financière» (2).
Ce document mentionne que M. Demanet a le grade d’inspecteur principal d’administration (chef de service). Ce grade est équivalent à
l’ancien grade de contrôleur en chef titulaire (3), chef de l’office de
contrôle T.V.A.
Le conseil du demandeur, M. le Bâtonnier F. T’Kint certifie ce document conforme à la pièce déposée par le demandeur devant la cour
d’appel de Liège dans la cause litigieuse.
15. Le demandeur joint également au pourvoi une «Attestation en matière
de désignation des fonctionnaires chargés de viser et rendre exécutoires les
contraintes (application de l’article 85, §1er du Code de la T.V.A.)», aux
termes de laquelle M. le directeur régional a.i. de la T.V.A. de Namur
certifie que depuis 1993, le directeur chargé de la gestion des affaires
contentieuses au sein de la direction ainsi que ses remplaçants temporaires ont, en application de l’article 85 du Code de la T.V.A., été désignés verbalement par les directeurs régionaux successifs pour viser et
rendre exécutoire les contraintes décernées par les chefs de recette ressortissant à cette direction.
16. La question centrale est : le demandeur rapporte-t-il ainsi la preuve
de l’existence d’une délégation régulière consentie par le directeur régional compétent au fonctionnaire signant par délégation la contrainte litigieuse (M. Demanet), que ce soit nominativement, par renvoi général au
grade administratif qu’il revêt ou à la fonction qu’il occupe?
Au vu de ce qui précède, il s’impose de répondre par la négative.
En effet, il échet de constater que :
— en vertu de l’article 85, §1er, alinéa 1er, précité, le directeur régional
de Namur est habilité à désigner un fonctionnaire pour viser et signer
les contraintes;
— en vertu des notes de services n° 23, 51, 64, 66, 67 et 75 (...), les
contrôleurs en chef titulaires (grade remplacé par arrêté royal du 6 juillet
1997 par celui d’inspecteur principal d’administration fiscale) et les agents
désignés pour assurer l’intérim de l’office (point 30 de la note de service
n° 23) ont le pouvoir de viser et de rendre exécutoires les contraintes;
— en vertu de l’arrêté ministériel précité du 2 septembre 2003, la désignation de M. Demanet aux fonctions supérieures de directeur d’administration fiscale à Namur (4) pour la période du 5 avril 2000 au 20 décembre
2001, faite par le Directeur général de l’Administration de la fiscalité des

(1) Ce qui correspond à une fonction de directeur adjoint au directeur régional
dans une direction régionale.
(2) Arrêté ministériel du 2 septembre 2003, considérant.
(3) Arrêté royal du 6 juillet 1997.
(4) Ce qui correspond à la fonction de directeur adjoint au directeur régional dans
une direction régionale.
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entreprises et des revenus pour assurer «la continuité de la gestion
financière» est approuvée (1).
Il résulte de ce document, que M. Demanet, qui jusqu’alors avait le
grade administratif d’inspecteur principal d’administration (chef de service), équivalent à l’ancien grade de contrôleur en chef titulaire (2), chef
de l’office de contrôle, est promu temporairement dans le grade et la
fonction supérieure de directeur d’administration fiscale. Les explications
du demandeur ne démentent pas cette interprétation.
Ce document ne précise pas que ce fonctionnaire garde les compétences
liées à son grade précédent d’inspecteur principal d’administration (chef
de service), qui correspond à une autre fonction que celle de directeur
d’administration fiscale, et parmi lesquelles il y a, conformément aux
notes de service précitées, le pouvoir de viser et de rendre exécutoires
les contraintes.
Il est inexact, à propos des conditions de légalité d’une délégation en
droit administratif, de soutenir, comme le fait le demandeur (requête,
p. 19) que l’arrêt attaqué, en admettant que les inspecteurs principaux
d’administration peuvent bénéficier de la délégation de pouvoir consentie
par le directeur régional de la T.V.A. afin de viser et rendre exécutoire
une contrainte, aurait dû admettre qu’il en était à fortiori ainsi d’un
directeur d’administration, même intérimaire, fonction supérieure à celle
d’inspecteur principal. Le mécanisme de délégation prévu à l’article 85
précité est construit à partir d’une fonction et d’un grade déterminé, le
directeur régional, et englobe les fonctionnaires délégués qu’il désigne,
fût-ce ses directeurs adjoints. Ni plus, ni moins.
— L’attestation de délégation fonctionnelle fournie par M. le directeur
régional a.i. de la T.V.A. de Namur n’est pas davantage probante. Outre
le fait qu’elle n’a pas été soumise à la cour d’appel critiquée, ce qui suffit à l’écarter, elle certifie seulement que depuis 1993, le directeur chargé
de la gestion des affaires contentieuses au sein de la direction régionale
ainsi que ses remplaçants temporaires ont été désignés verbalement par
les directeurs régionaux successifs pour viser et rendre exécutoire les
contraintes décernées par les chefs de recette ressortissant à cette direction.
De cette attestation, et à supposer que l’on puisse s’accommoder d’une
désignation verbale — ce qui, compte tenu de l’importance des actes auxquels ladite délégation autorise, n’est pas sans poser problème — ne
résulte pas que M. le directeur d’administration fiscale a.i. Demanet ait
été dûment délégué, fût-ce verbalement, à défaut de préciser que celuici occupait pendant la période litigieuse les fonctions de directeur chargé
de la gestion des affaires contentieuses au sein de la direction.
17. De ce qui précède résulte que le demandeur reste en défaut de faire
régulièrement la preuve de l’existence, dans le chef de Monsieur Demanet, revêtu du grade de directeur d’administration fiscale a.i., d’une délégation l’autorisant, en ce grade et sa fonction, de viser la contrainte litigieuse et de la rendre exécutoire, consentie par le directeur régional
compétent.

(1) Arrêté ministériel du 2 septembre 2003, Considérant.
(2) Arrêté royal du 6 juillet 1997.
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B. Deuxième branche
1. Exposé
18. En sa deuxième branche, le moyen est pris de la violation des
articles 149 de la Constitution, 1315, 1316 du Code civil, 2, 860, 861, 862 et
867 du Code judiciaire et 85, §§1er et 2, et 89, du Code de la T.V.A.
Il fait valoir, en substance, que la contrainte constitue un acte de procédure, qui, à défaut de règles particulières qu’imposerait à ce propos le
Code de la T.V.A. ou une autre loi, est soumis entièrement, en vertu de
l’article 2 du Code judiciaire, aux règles édictées par celui-ci en ses
articles 860 et suivants; elle ne peut être déclarée nulle que si l’omission
querellée porte atteinte aux intérêts de l’assujetti et lui cause préjudice.
Or, par aucune considération, l’arrêt attaqué n’indique en quoi consisterait le dommage subi par la défenderesse en raison de l’irrégularité
qu’il dénonce en ce qui concerne la délégation permettant au directeur
ad interim de l’administration fiscale de viser et de rendre exécutoire la
contrainte litigieuse.
2. Discussion
19. Le moyen qui, en cette branche, repose entièrement sur l’affirmation que la contrainte s’analyse en un acte de procédure soumis aux
articles 860 et suivants du Code judiciaire, ne peut être accueilli, dès lors
que, visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée, ladite contrainte est un acte administratif.

C. Troisième branche
1. Exposé
20. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 632,
1068, alinéa 1er, et 1138, 3°, du Code judiciaire et de la méconnaissance
des articles 85 et 86 du Code de la T.V.A.
En substance, il reproche à l’arrêt attaqué de se borner à dire que la
contrainte est dépourvue d’effet et ne peut être exécutée et de condamner
le demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme qu’il aurait
perçue de la défenderesse en vertu de cette contrainte, et de négliger de
se prononcer sur la contestation relative aux irrégularités fiscales et à
l’existence de la dette d’impôt, omettant ainsi de statuer sur un point
litigieux dont la cour d’appel était régulièrement saisie.
2. Discussion
21. Le moyen, en cette branche, est fondé.
En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de
l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les
limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont
est entachée la décision administrative intervenue (1).

(1) Cass., 9 mars 1982, RG n° F.1044.N, Bull. et Pas., 1982, I, 811, précédé des conclusions de M. le procureur général Krings, publiées dans Arr. Cass., 1981-1982, qui
concernait aussi une décision critiquée pour le motif qu’elle avait été prise par un
fonctionnaire délégué à l’occasion d’une réclamation contre une imposition à
l’impôt sur les revenus; Cass., 12 mars 2010, RG n° F.09.0070.F (en matière des impôts
sur les revenus; inédit). Voyez aussi Cass., 6 novembre 2003, RG n° C.01.0147.N, précédé des conclusions de M. l’avocat général Dirk Thijs, www.cass.be.

716

PASICRISIE BELGE

3.03.11 - N° 178

L’arrêt attaqué considère que, «s’il ne lui appartient pas d’annuler la
contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une telle sanction, la cour [d’appel] se doit de constater qu’en l’absence de preuve de ce
qu’elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un
fonctionnaire dûment désigné par lui, cette contrainte n’a pas de force exécutoire et ne peut donc produire aucun effet».
L’arrêt attaqué, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation
dont la cour d’appel était saisie et qui portait sur la régularité du procès-verbal établi et sur l’existence de la dette d’impôt, ne justifie pas
légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser à la
défenderesse toute somme qu’il aurait perçue en exécution de ladite
contrainte.

D. Quatrième branche
22. Il n’y a pas lieu d’examiner la quatrième branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
IV. Conclusion.
23. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur
à rembourser à la défenderesse toutes sommes qui auraient été indûment
perçues du chef de la contrainte litigieuse avec les intérêts moratoires
et qu’il statue sur les dépens.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
22 juin 2007 et 4 juin 2008 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 85, spécialement §§1er et 2, et 89 (dans sa rédaction antérieure à
sa modification par la loi du 15 mars 1999) de la loi du 3 juillet 1969 créant
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
— pour autant que de besoin, article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux
propositions budgétaires 1979-1980;
— articles 33 et 149 de la Constitution;
— articles 2, 632, 860, 861, 862, 867, 870, 1068, alinéa 1er, et 1138, 3°, du Code
judiciaire;
— articles 1315, 1316, 1319 et 1320 du Code civil;
— principe général du droit administratif de la continuité des services
publics;
— articles 1er, §1er, 1°, et §2, 5°, et 3, §1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1997
relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des
Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+;

N° 178 - 3.03.11

PASICRISIE BELGE

717

— article 9 de l’arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction
supérieure dans les administrations, dans sa version initiale;
— article 1er de l’arrêté ministériel du 28 février 2001;
— article unique de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2003.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 22 juin 2007 décide que, la contrainte litigieuse ayant été
visée et rendue exécutoire par un directeur ad interim et non par le directeur
régional, «il appartenait à l’administration de mettre la cour (d’appel) en
mesure de vérifier la régularité de (cette) contrainte affectée, le cas échéant,
d’un vice au niveau de la délégation» et de prouver que le fonctionnaire en
question était investi du pouvoir requis, aux motifs que, même si les principes
rappelés par l’administration à propos des délégations étaient sans doute
exacts, en sorte qu’il fallait admettre qu’une délégation en faveur d’un fonctionnaire qui n’est pas directeur régional était possible, encore «la cour
[d’appel] (n’a-t-elle) pas été en mesure de vérifier si (ce) fonctionnaire était
bien dûment délégué; (...) [que] ce n’est pas parce que la loi ne règle pas
expressément la preuve de la désignation que celle-ci doit être considérée ipso
facto comme démontrée, sous peine de permettre à n’importe quel fonctionnaire de verser dans l’arbitraire sans aucun contrôle judiciaire; (...) [et que]
l’administration n’a envisagé que la problématique des prescriptions formelles
régissant une telle délégation (par exemple, il n’y a pas de formalités particulières requises) sans donner aucun élément sur leur application légale et
adéquate concernant le fonctionnaire ici en cause», et, en conséquence,
ordonne la réouverture des débats «afin d’inviter (le demandeur) à faire valoir
tous éléments utiles en sa possession concernant la délégation du directeur
a.i. L. D. relativement à la contrainte ici attaquée».
Et l’arrêt attaqué du 4 juin 2008 qui, en conséquence, déclare l’appel de la
défenderesse fondé, met à néant la décision entreprise et, réformant, déclare
que «la contrainte litigieuse n° 300/0622/25303 est dépourvue d’effet et ne peut
être exécutée» et, partant, décide que «(le demandeur) remboursera à (la
défenderesse) toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la
contrainte en cause avec les intérêts moratoires et condamne le demandeur,
non seulement à supporter ses propres dépens dans les deux instances, mais
à payer à la défenderesse les sommes de 334,56 euros et de 2.500 euros, respectivement pour les dépens d’instance et les dépens d’appel, aux motifs que :
«L’article 85, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit expressément que la contrainte est rendue exécutoire ‘par le directeur régional de
l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ... ou par un fonctionnaire
désigné par lui’; (...) la circulaire T.V.A. n° 18 du 12 novembre 1980 prévoit au
point 4 que ‘la loi désigne maintenant elle-même le fonctionnaire compétent,
à savoir le directeur régional ou un fonctionnaire désigné par lui. Le directeur
régional est donc habilité à déléguer sa compétence en matière de visa et
d’exécution des contraintes à un inspecteur ou au chef de l’office de contrôle
de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l’assujetti’; cette circulaire,
comme les instructions des 21 novembre 1980 et 1er juin 1986 (...), ne prévoit
cependant qu’une faculté et il y a dès lors lieu d’établir dans chaque cas
d’espèce l’existence d’une telle délégation; (...) la désignation peut être faite
de manière générale en désignant non pas un fonctionnaire mais une catégorie
de fonctionnaires; il résulte ainsi des notes de services n° 23, 51, 64, 66, 67 et
75 (...) que les contrôleurs en chef titulaires (grade remplacé par arrêté royal
du 6 juillet 1997 par celui d’inspecteur principal d’administration fiscale) et
les agents désignés pour assurer l’interim de l’office (point 30 de la note de
service n° 23) ont, sauf dans quelques domaines particuliers, le pouvoir de
viser et de rendre exécutoires les contraintes; (...) dans ces circonstances, la
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simple mention du grade du fonctionnaire et de sa désignation peut permettre
de vérifier si celui-ci a effectivement qualité pour viser et rendre exécutoire
une contrainte sans que soit systématiquement rappelée la disposition administrative sur laquelle se fonde cette désignation; cependant, en l’espèce, Monsieur L. D. a signé en qualité de ‘directeur a.i. désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines’; le
grade réel de Monsieur L. D. n’est pas précisé à la contrainte litigieuse
puisque seules sont désignées les fonctions qu’il exerce à titre intérimaire, en
l’espèce celle de directeur»,
que :
«L’administration s’est contentée de déposer des documents relatifs à la
délégation aux contrôleurs en chef/inspecteurs principaux mais n’a déposé ni
l’instruction B.75 en vigueur à la date du 1er juin 1986 dont elle fait état dans
ses conclusions additionnelles ni les documents relatifs à une éventuelle délégation au bénéfice des fonctionnaires ayant le grade de directeur ou exerçant,
comme en l’espèce, des fonctions de directeur; aucun des documents déposés
par l’administration n’établit donc une délégation générale de pouvoir du
directeur régional de viser et de rendre exécutoire les contraintes au profit
d’un fonctionnaire qui exerce temporairement les fonctions du directeur;
aucun de ces documents n’établit a fortiori l’existence d’une délégation particulière de ce pouvoir au profit de Monsieur L. D.»,
que :
«Le fait qu’une contrainte soit visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire qui n’aurait pas été désigné à cette fin par le directeur régional en violation des dispositions de l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
nuit aux intérêts de l’assujetti qui fait l’objet d’une telle contrainte»
et que :
«S’il ne lui appartient pas d’annuler la contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une telle sanction, la cour [d’appel] se doit de
constater qu’en l’absence de preuve de ce qu’elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un fonctionnaire dûment désigné par lui,
cette contrainte n’a pas de force exécutoire et ne produira pas d’effet».
Griefs
L’article 85, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose
que :
«En cas de non-payement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et
des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du
recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de
l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés
par le Roi, par le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui»; le paragraphe 2 de cette disposition «permet au
redevable de faire opposition à l’exécution de la contrainte de la manière prévue par l’article 89».
Celui-ci dispose que «sous réserve de ce qui a été prévu par les articles 85,
§§1er et 2, et 85bis, l’exécution de la contrainte a lieu compte tenu de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire, relatif à l’exécution forcée».
Première branche
En vertu de l’article 85, §1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
introduit par l’article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, le directeur régional peut déléguer, en ce qui concerne la
contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sa compétence à un ou
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plusieurs fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires; il s’agit manifestement d’une délégation de pouvoir expressément prévue par la loi, chaque
directeur régional étant libre de procéder ou de ne pas procéder à pareille
[délégation], pourvu qu’il respecte à cet égard la loi.
En outre, en vertu de l’article 33 de la Constitution, «tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution»
et par les lois et règlements. Lorsque la loi autorise une autorité administrative à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, cette autorité ne peut pas
se contenter de déléguer sa signature, mais délègue au contraire son pouvoir
en soi, c’est-à-dire le droit qu’elle a de prendre des décisions à caractère définitif et contraignant, ce pouvoir étant opposable aux tiers.
Cette délégation de pouvoir, qui modifie l’ordonnancement originaire des
compétences, implique seulement que l’autorité qui a délégué son pouvoir
était autorisée à le faire par la loi, expressément ou implicitement.
Or, l’article 67 de la loi du 8 août 1980, intégré à l’article 85 du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, a autorisé le directeur régional de l’administration
de la taxe sur la valeur ajoutée à déléguer sa compétence en matière de visa
et d’exécution des contraintes au(x) fonctionnaire(s) qu’il entend désigner,
conformément à la législation.
Par ailleurs, il suffit que le fonctionnaire, ainsi désigné, fasse usage du pouvoir qui lui est délégué et l’indique.
Car ni l’article 85, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ni aucune
autre disposition n’exigent une quelconque délégation spéciale, écrite et formelle en faveur d’un fonctionnaire déterminé revêtant une qualité particulière, telle que d’avoir été nommé à titre définitif dans la fonction déterminée, pas plus qu’il n’est exigé que cette délégation revête une forme
particulière, fasse l’objet d’un «écrit», ni qu’elle soit produite par l’administration ou fasse l’objet d’une quelconque publication; elle peut être verbale
et n’a pas à être prouvée autrement que par l’affirmation, faite par le fonctionnaire qui a visé et délivré la contrainte, qu’il bénéficiait de la délégation,
dès lors que ce fonctionnaire occupe, à titre temporaire ou définitif, la fonction lui permettant de la délivrer.
Et, au surplus, l’article 9 de l’arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice
d’une fonction supérieure dans les administrations de l’État énonce que
«l’agent chargé d’une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction», peu important qu’il soit nommé à titre définitif ou
désigné temporairement. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire a été légalement
désigné pour exercer à titre provisoire les fonctions supérieures de directeur
d’administration fiscale dans une direction régionale de la taxe sur la valeur
ajoutée, à la date à laquelle il a visé et rendu exécutoire une contrainte, il
s’impose de considérer que le visa et l’exécutoire ont effectivement été donnés
par l’autorité administrative compétente, ratione materiae, ratione loci et
ratione temporis, sans qu’il puisse être exigé de l’administration de produire un
document établissant une délégation générale du pouvoir du directeur régional
de viser et de rendre exécutoires les contraintes au profit du fonctionnaire qui
exerce, fût-ce à titre provisoire, les fonctions supérieures de directeur d’administration fiscale.
La mention sur la contrainte du grade occupé à titre temporaire ou intérimaire par le fonctionnaire désigné par le directeur régional de la taxe sur
la valeur ajoutée pour viser et rendre exécutoire la contrainte, à savoir celui
de directeur, et la mention sur la contrainte de sa désignation suffisent à permettre de vérifier si ce fonctionnaire a qualité pour viser et rendre exécutoire
la contrainte, sans qu’il soit nécessaire de préciser sur la contrainte le grade
réel du fonctionnaire ainsi désigné.
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Et, en vertu des articles 1er, §1er, 1°, et §2, 5°, et 3, §1er, de l’arrêté royal
du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents
du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, l’agent qui, au
1er juillet 1997, portait le grade de contrôleur en chef a été nommé d’office
au grade d’inspecteur principal de l’administration fiscale.
Mais encore, non seulement il résultait de l’arrêté ministériel du 28 février
2001 publié au Moniteur belge que le directeur ad interim L. D. avait été désigné dès le 1er décembre 1997 en qualité d’inspecteur principal d’administration
fiscale, chef de service, auprès de la direction régionale de la taxe sur la
valeur ajoutée à Namur et disposait du pouvoir de viser et de rendre exécutoires les contraintes; en outre, en vertu de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2003, ce fonctionnaire avait été désigné par le directeur régional de la
taxe sur la valeur ajoutée à Namur afin d’exercer les fonctions supérieures
de directeur d’administration fiscale, décision approuvée par le ministre des
Finances pour la période du 5 avril 2000 au 20 décembre 2001, au cours de
laquelle la contrainte contestée a été visée et rendue exécutoire par ce fonctionnaire.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué du 22 juin 2007, en décidant que, dès lors que
la défenderesse invoquait, ce qui suffisait à justifier son exception, que le
fonctionnaire ayant visé et rendu exécutoire la contrainte attaquée n’avait
pas le grade de directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, […] il
incombait au demandeur de prouver que ce fonctionnaire, directeur de l’administration ad interim, avait reçu effectivement délégation pour viser et rendre
exécutoire ladite contrainte, et que l’arrêt attaqué du 4 juin 2008, en décidant
que cette preuve n’était pas rapportée, alors que non seulement le texte de
la contrainte indiquait que ledit fonctionnaire était intervenu en qualité de
directeur de l’administration fiscale ad interim, mais que l’arrêté ministériel
du 2 septembre 2003 soulignait qu’il occupait antérieurement les fonctions
d’inspecteur principal d’administration, chef de service, grade équivalent à
celui de contrôleur en chef titulaire qui, de l’aveu de l’arrêt, conférait le pouvoir de viser et de rendre exécutoire une contrainte en matière de taxe sur
la valeur ajoutée, violent, le premier et le second, les articles 85, §§1er et 2,
et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 67 de la loi du 8 août 1980
relative aux propositions budgétaires 1979-1980, 33 de la Constitution, 1315 et
1316 du Code civil, 9 de l’arrêté royal du 8 août 1963 et, le second, les articles
1er, §1er, 1°, et §2, 5°, et 3, §1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1997, les articles
1319 et 1320 du Code civil ainsi que l’arrêté ministériel du 28 février 2001 et
l’article 1er de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2003.
Deuxième branche
La contrainte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
constitue le titre exécutoire que l’administration fiscale est autorisée à se
délivrer, en vertu du principe du droit administratif du «préalable», et qui lui
permet de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale qui y est affirmée,
en vertu de l’autre principe du droit administratif dit de «l’exécution d’office».
La contrainte n’est soumise par la loi à aucune forme particulière, qu’il
s’agisse du visa ou de l’exécutoire : il suffit que l’un et l’autre soient accordés
par l’autorité administrative compétente ratione materiae et ratione loci. Dès
qu’elle est légalement décernée, elle est régulière pour peu qu’elle-même ou
les pièces qui y sont jointes fassent connaître l’objet et la cause de la
demande de l’administration et permettent au destinataire de l’acte d’apprécier le fondement de la demande qui est dirigée contre lui et, partant, lui
offrent la possibilité d’assumer, à l’encontre de ces prétentions, la défense de
ses droits.
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Il suffit que la contrainte comporte la mention relative à l’identité, au
grade assumé au moment où elle est délivrée et à la délégation de compétence
conférée au fonctionnaire délégué requérant, de même que la mention relative
au directeur régional délégant, pour que le redevable puisse procéder aux vérifications nécessaires et qu’il ne soit porté atteinte ni à ses droits de la
défense ni à aucun autre de ses droits.
La contrainte qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, constitue le
premier acte de la procédure qui permet, d’une part, à l’administration de
poursuivre le recouvrement des taxes, amendes, intérêts et frais dont elle
estime que l’assujetti est redevable et qui, d’autre part, autorise celui-ci, et
lui seul, à s’opposer à ces prétentions, constitue donc, incontestablement,
ainsi que l’admet implicitement mais certainement l’arrêt attaqué du 4 juin
2008, un acte de procédure, qui, à défaut de règles particulières qu’imposerait
à ce propos le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ou une autre loi, est
soumis entièrement, en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, aux règles édictées par celui-ci en ses articles 860 et suivants; elle ne peut être déclarée nulle
que si l’omission querellée porte atteinte aux intérêts de l’assujetti et lui
cause préjudice, ainsi que le portent les articles 860, 861 et 862 de ce code.
Or, à cet égard, l’arrêt se borne à affirmer que l’irrégularité qu’il admet en
ce qui concerne les pouvoirs du fonctionnaire ayant délivré le visa et l’exécutoire causerait, en soi, un préjudice à la défenderesse, alors que celle-ci ne
prouvait pas l’existence d’un tel dommage, ne prétendait d’ailleurs même pas
qu’elle aurait été empêchée, de ce fait, d’assumer pleinement ses droits de
défense ou que la taxation aurait été arbitraire et incontrôlable, et que l’arrêt
ne précise, au demeurant, pas en quoi ce dommage consisterait, ni les éléments de fait qui lui permettraient de considérer que celui-ci est établi.
De la sorte, l’arrêt attaqué du 4 juin 2008 ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 85, §§1er et 2, et 89 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, 1315, 1316 du Code civil, 2, 860, 861, 862 et 867 du Code judiciaire) et
ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l’article 149 de la
Constitution), ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité,
dès lors qu’il n’indique, par aucune considération, en quoi consisterait le dommage subi par la défenderesse en raison de l’irrégularité qu’il dénonce en ce
qui concerne la délégation permettant au directeur ad interim de l’administration fiscale de viser et de rendre exécutoire la contrainte litigieuse.
Troisième branche
Il résulte de la combinaison des articles 85 et 89 du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée que la notification de la contrainte a pour effet de permettre
au redevable de faire opposition à cette contrainte par une action en justice
qui saisit le juge de la contestation de la dette fiscale. Et l’appel saisit le
juge du second degré de cette contestation.
Il s’en déduit que, décidant que la contrainte litigieuse ne pouvait être exécutée et était dépourvue d’effet, les juges d’appel restaient saisis de la contestation relative, d’une part, aux irrégularités dont était prétendument entaché
le procès-verbal et, d’autre part, à l’existence de la dette d’impôt, à propos
desquelles ils devaient se prononcer.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui se borne à dire que la contrainte est
dépourvue d’effet et ne peut être exécutée, et qui condamne le demandeur à
rembourser à la défenderesse toute somme qu’il aurait perçue de la défenderesse en vertu de cette contrainte, mais néglige de se prononcer sur la contestation relative aux irrégularités fiscales et à l’existence de la dette d’impôt,
omet de statuer sur un point litigieux dont la cour d’appel était régulièrement
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saisie (violation des articles 632, 1068, alinéa 1er, et 1138, 3°, du Code judiciaire)
et méconnaît les articles 85 et 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Quatrième branche
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la dette fiscale existe de plein
droit, en vertu de la loi et indépendamment de la contrainte qui sera délivrée.
La taxe doit être payée spontanément par le redevable.
Par application du privilège du préalable qui constitue une application du
principe général du droit administratif relatif à la continuité du service
public, l’administration est autorisée à se délivrer, en cas de non-paiement de
la taxe, à elle-même un titre exécutoire, la contrainte, qui bénéficie d’une présomption de légalité.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l’acte valant titre
exécutoire permettant le recouvrement de la dette fiscale.
Elle ne donne pas naissance à la dette d’impôt mais constate simplement
l’existence et l’étendue de cette dette préexistante, en sorte que les irrégularités qui l’affectent éventuellement restent étrangères à la substance même
de ladite dette.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui déclare que la contrainte ne peut sortir
aucun effet, s’il doit être interprété comme signifiant qu’en conséquence, il
considère que la dette d’impôt est inexistante, viole l’article 85 du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée et que, à tout le moins, en ne statuant pas sur
son existence, il viole l’article 1138, 3°, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
En vertu de l’article 85, §1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le
directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire
désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné
par lui.
Cette disposition, qui habilite le directeur régional à déléguer son
pouvoir de viser la contrainte et de la rendre exécutoire, ne dispense
pas le demandeur d’établir que la contrainte litigieuse a été visée
et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été
délégué.
L’arrêt attaqué du 4 juin 2008 constate :
— que «la circulaire T.V.A. n° 18 du 12 novembre 1980 prévoit au
point 4 que ‘le directeur régional est […] habilité à déléguer sa compétence en matière de visa et d’exécution des contraintes à un inspecteur ou au chef de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur
ajoutée dont relève l’assujetti’»;
— que la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par
L. D. en qualité de «directeur a.i. désigné par le directeur régional
de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines»;
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— que «le grade réel de M. L. D. n’est pas précisé à la contrainte
litigieuse»;
— qu’«aucun des documents déposés par l’administration n’établit
[…] une délégation générale du pouvoir du directeur régional […] au
profit d’un fonctionnaire qui exerce temporairement les fonctions de
directeur»;
— qu’«aucun de ces documents n’établit a fortiori l’existence d’une
délégation particulière de ce pouvoir au profit de M. L. D.».
D’une part, le moyen qui, en cette branche, soutient que le pouvoir
de viser la contrainte et de la rendre exécutoire a été délégué aux
directeurs de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement et des domaines, n’indique pas l’acte qui contiendrait cette délégation.
D’autre part, la Cour ne peut avoir égard ni à l’attestation jointe
au pourvoi pour établir cette délégation ni à l’arrêté ministériel du
28 février 2001 dont il ressortirait que L. D. aurait été «désigné dès
le 1er décembre 1997 en qualité d’inspecteur principal d’administration
fiscale, chef de service, auprès de la direction régionale de la taxe
sur la valeur ajoutée à Namur», grade ayant remplacé celui de
contrôleur d’administration fiscale en vertu des articles 1er, §1er, 1°,
et §2, 5°, et 3, §1er, de l’arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des
Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, dès lors que ces pièces
n’ont pas été soumises à la cour d’appel, que le texte dudit arrêté
ministériel n’est pas joint au pourvoi, que le numéro et la date du
Moniteur belge dans lequel il aurait été publié ne sont pas indiqués
dans le pourvoi et que ni l’arrêt ni aucune autre pièce à laquelle la
Cour peut avoir égard n’en reproduit les termes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
La contrainte visée et rendue exécutoire conformément à l’article
85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un acte administratif.
Le moyen qui, en cette branche, soutient qu’elle s’analyse en un
acte de procédure soumis aux articles 860 et suivants du Code judiciaire, manque, dans cette mesure, en droit.
Pour le surplus, l’arrêt, qui considère que «l’existence d’une délégation dans le chef du signataire pour visa et exécution de la
contrainte litigieuse […] n’est pas démontrée» et, ainsi, qu’il n’est
pas établi que cette contrainte a été visée et rendue exécutoire par
un fonctionnaire compétent, motive régulièrement et justifie légalement sa décision qu’elle ne peut produire aucun effet.
En tant qu’il est pris de la violation des dispositions légales autres
que celles du Code judiciaire qu’il vise, le moyen, en cette branche,
ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
En raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions
de l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit
dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la
nullité dont est entachée la décision administrative intervenue.
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L’arrêt considère que, «s’il ne lui appartient pas d’annuler la
contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une
telle sanction, la cour [d’appel] se doit de constater qu’en l’absence
de preuve de ce qu’elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un fonctionnaire dûment désigné par lui, cette
contrainte n’a pas de force exécutoire et ne peut donc produire aucun
effet».
L’arrêt, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont
la cour d’appel était saisie et qui portait sur l’existence de la dette
d’impôt, ne justifie pas légalement sa décision de condamner le
demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme qu’il aurait
perçue en exécution de ladite contrainte.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la quatrième branche du moyen, qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse toutes
sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la contrainte
litigieuse avec les intérêts moratoires et qu’il statue sur les dépens;
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 3 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 179
1re ch. — 3 mars 2011
(RG F.10.0039.F).
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE.
administratif. — Conséquence.

—

Contrainte.

—

Acte

La contrainte visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un acte administratif; elle n’est
pas un acte de procédure soumis aux articles 860 et suivants du Code
judiciaire (1).
(état belge, ministre des finances,
c. s.p.r.l. dupont martine.)

(1) Voir les conclusions du ministère public. La Cour a le même jour rendu un
autre arrêt (RG F.08.0082.F) confirmant le caractère d’acte de procédure de la
contrainte.
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Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 décembre
2009 par la cour d’appel de Mons (2008/RG/393).
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu’ils
résultent des pièces auxquelles la Cour pourra avoir égard, se résument
de la manière suivante (1).
La défenderesse, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour son
activité de travaux immobiliers, a fait l’acquisition en 2003 d’un véhicule
de marque Toyota, Land Cruiser, à propos duquel elle a déduit intégralement la TVA afférente au prix d’achat ainsi qu’aux entretiens et aux
consommations de carburant.
Le 2 décembre 2005, un contrôle de la comptabilité de la défenderesse
a été effectué par Mme V. Marbais, couvrant la période du 1er octobre 2003
au 30 septembre 2005.
A la suite de ce contrôle, un relevé de régularisation a été notifié à
la défenderesse le 9 décembre 2005. Et, le 17 janvier 2006, un procès-verbal
d’infraction a été dressé par l’agent contrôleur, procès-verbal qui a reçu
l’approbation de la direction régionale de Mons.
En conséquence, une contrainte a été décernée à la défenderesse le
11 août 2006 par Mme B. Decolnet, inspecteur principal ad interim, chef du
premier bureau de la recette de TVA de Charleroi I; elle a été visée et
rendue exécutoire le 17 août 2006 par Mme C. Poty, inspecteur principal
de la TVA à Charleroi V.
Le demandeur affirme que ce fonctionnaire a été valablement désigné
à cette fin par le directeur régional de la TVA de Mons, ce que la défenderesse conteste.
2. Le 25 septembre 2006, la défenderesse a fait opposition à cette
contrainte par requête contradictoire déposée devant le tribunal de première instance de Mons. Et, par jugement du 20 février 2008, ledit tribunal a fait droit au recours de la défenderesse et a annulé la
contrainte décernée par le demandeur parce que, portant sur un montant supérieur à 3.000,00 euros, elle a été décernée par un fonctionnaire
qui, selon la note de service n° 24 du 10 avril 2002, n’avait pas le pouvoir de la décerner, seul le directeur régional étant investi de ce pouvoir.
3. Le demandeur, par requête du 14 mai 2008, a relevé appel de cette
décision.
L’arrêt attaqué déclare cet appel recevable mais non fondé, en déboute
le demandeur, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et condamne le demandeur aux frais et aux dépens de l’appel.

(1) Reproduction, en large extrait, de la présentation des faits de la cause et des
antécédents de la procédure faite par le demandeur.
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III. Examen des moyens de cassation.

A. Premier moyen
1. Exposé
4. Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen
reproche à l’arrêt attaqué de ne rencontrer par aucun de ses motifs la
défense circonstanciée présentée par le demandeur et reproduite dans le
moyen. Partant, il n’est pas régulièrement motivé.
2. Discussion
5. Le moyen manque en fait.
Après avoir constaté que la note de service n° 24 du 10 avril 2002 annule
et remplace toutes les directives antérieures (arrêt, p. 7), l’arrêt attaqué
considère que «l’Etat belge ne peut tirer aucun moyen ou argument de la
note de service numéro 27, exposant 2 du 1er juin 1997 du directeur régional
de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons, dans la mesure où celle-ci a été
expressément abrogée par la note de service n° 24 du 10 avril 2002 précitée»
(arrêt attaqué, p. 12, in fine).
Il répond ainsi au moyen pris par le demandeur, dans ses conclusions
principales d’appel, de l’interprétation de la note de service du 1er juin
1997.

B. Second moyen
1. Exposé
6. En sa première branche, le demandeur soutient que le juge d’appel a
violé les articles 85 et 89 du Code TVA, ainsi que les articles 2, 860, 861,
862 et 867 du Code judiciaire.
Le demandeur soutient, en substance, que l’appréciation de la nullité
d’une contrainte doit être effectuée conformément aux règles énoncées
par les articles 860 et suivants du Code judiciaire, étant plus particulièrement qu’en vertu de l’article 860 la nullité ne peut être prononcée que
si elle est prévue par un texte, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
7. En sa seconde branche, le moyen soutient, en substance, que l’arrêt
attaqué viole les articles 860 et suivants du Code judiciaire, de même que
les règles qui régissent en droit administratif la nullité des actes, dans
la mesure où ceux-ci ne permettraient de prononcer la nullité d’un acte
qu’à la condition que l’illégalité qui l’affecte soit expressément sanctionnée de nullité ou qu’elle cause grief au destinataire dudit acte.
2. Discussion
8. Le moyen qui, en sa première branche, soutient que la contrainte en
cause s’analyse en un acte de procédure soumis aux articles 860 et suivants du Code judiciaire, manque en droit.
La contrainte en cause, qui est visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est, dès lors,
un acte administratif.
9. Il résulte de la réponse donnée au moyen en sa première branche,
qu’en sa seconde branche, en tant qu’il soutient que les articles 860 et suivants s’appliquent à la contrainte visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il manque
en droit.
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10. Pour le surplus, en tant que le moyen allègue que l’arrêt attaqué
viole les règles qui régissent en droit administratif la nullité des actes,
il est irrecevable, dès lors que, n’identifiant pas ces règles, il est imprécis.
IV. Conclusion.
11. Rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre
9 décembre 2009 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 85, §§1er et 2, et 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de
la taxe sur la valeur ajoutée;
— articles 2, 860, 861, 862 et 867 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel du demandeur non fondé et confirme le jugement
entrepris qui avait annulé la contrainte visée et rendue exécutoire le 17 août
2006 à charge de la défenderesse, condamnant le demandeur aux frais et aux
dépens de l’appel, aux motifs que :
«C’est en vain que (le demandeur) soutient que la nullité de la contrainte
ne pourrait pas être prononcée, au motif que l’irrégularité n’a pas nui aux
intérêts de l’assujetti (violation des articles 2, 860, 861 et suivants du Code
judiciaire); la contrainte n’est pas un acte de procédure au sens de l’article
860 du Code judiciaire, c’est-à-dire un acte accompli dans le cadre d’une procédure mue en justice ou sous le contrôle de la justice émanant des parties,
de leurs mandataires ou des auxiliaires du juge (Cass., 28 avril 1988, Pas., 1988,
I, p. 1023), mais un acte administratif auquel les règles du Code judiciaire ne
sont pas applicables; l’administration fiscale enseigne d’ailleurs à juste titre
au numéro 632 de son excellent Manuel de la taxe sur la valeur ajoutée, à
jour au 1er octobre 2007, ce qui suit :
‘La contrainte est un acte extrajudiciaire (…) qui est destiné à servir de
titre exécutoire au recouvrement des deniers publics et par lequel le fonctionnaire compétent détermine le montant de la dette, la cause de celle-ci et la
personne qui en est redevable. La contrainte permet l’exécution forcée de la
créance de l’administration. Elle permet aussi l’adoption de mesures qui tendent à sauvegarder ou à assurer le recouvrement (mesures exécutoires, inscription hypothécaire, etc.).
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La contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement, visée
et rendue exécutoire par le directeur régional de l’administration de la taxe
sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou par le fonctionnaire désigné par lui, constitue également un titre authentique’.
Contrairement à ce qu’affirme (le demandeur), il ne peut être décrété que
la théorie des nullités contenue dans le Code judiciaire doit être appliquée en
l’espèce au motif que l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n’a
prévu aucune disposition quant à la nullité des contraintes, pas même lorsque
la contrainte a été visée par un fonctionnaire désigné dépassant les limites
de son habilitation à agir; la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée constitue, non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané, mais aussi l’acte valant titre exécutoire
nécessaire au recouvrement de la dette fiscale (Cass., 9 mars 2006, RG
n° C.04.0284.N), sans que celle-ci puisse être qualifiée d’acte de procédure au
sens de l’article 860 du Code judiciaire.
La circonstance que l’irrégularité dénoncée n’ait pas empêché de faire
connaître à l’assujetti les préventions du fisc et n’ait pas porté préjudice à
son droit d’introduire son opposition à contrainte est sans incidence sur
l’appréciation de la validité et de la force exécutoire de la contrainte; le premier juge ne devait pas davantage déclarer non fondée la demande d’annulation de la contrainte, au motif que la signification de celle-ci et le commandement de payer avaient atteint le but que la loi leur assignait.
Contrairement à ce que soutient (le demandeur), (…) le premier juge n’a pas
constaté (…); le jugement entrepris (a émis un grief) seulement sur l’étendue
des pouvoirs (du fonctionnaire), c’est-à-dire sur sa capacité d’agir en tant
qu’agent revêtu d’une parcelle de la puissance publique (imperium) au regard
de l’acte explicite de délégation contenu dans la note de service n° 24 (…);
pour régulièrement motiver l’annulation de la contrainte, le jugement entrepris ne devait pas constater préalablement que l’assujetti a ou doit avoir intérêt à invoquer l’illégalité alléguée, au motif qu’elle lui aurait causé un quelconque grief; en effet, même si la délégation est édictée dans l’intérêt du
trésor public dans un souci légitime d’efficacité du fonctionnement du service
public par un transfert de certaines compétences, force est de constater que
le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons a exclu toute
faculté de délégation de ses pouvoirs de viser et de rendre exécutoires les
contraintes en cas de relevé de régularisation d’un montant supérieur à
3.000 euros; à l’égard de cet acte administratif d’une importance particulière,
il a souhaité conserver personnellement l’exercice de cette compétence jugée
essentielle; l’assujetti a donc aussi un intérêt à ce que cette attribution
demeure personnellement exercée par ce haut fonctionnaire, sans possibilité
de délégation; l’administré aura ainsi la garantie que les actes administratifs
les plus essentiels seront établis personnellement par ce haut fonctionnaire à
qui la compétence a été principalement reconnue, ce qui constitue une protection contre l’arbitraire et les excès de pouvoir.
Le premier juge n’a pas méconnu les règles relatives à la charge de la
preuve en matière civile : dès lors que l’administration fiscale, dans le corps
même de la contrainte et au cours de la procédure fiscale contentieuse, soutient que le directeur régional a délégué sa compétence, il appartient à cette
même administration, en cas de contestation, de produire un acte de délégation régulier ou tout élément permettant d’attester de son existence et de son
étendue, obligation dont elle s’est acquittée».
Griefs
L’article 85, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose qu’«en
cas de non-payement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des
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accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du
recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de
l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans tous les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l’administration des douanes et
accises ou un fonctionnaire désigné par lui».
Et, surtout, le paragraphe 2 de cette disposition, spécialement en son 3°,
porte que cette notification «permet au redevable de faire opposition à l’exécution de la contrainte de la manière prévue par l’article 89», cet article
disant que, «sous réserve de ce qui a été prévu par les articles 85, §§1er et 2,
et 85bis, l’exécution de la contrainte a lieu compte tenu de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l’exécution forcée».
Première branche
Si l’arrêt doit être interprété comme décidant que la contrainte litigieuse
est nulle en raison d’un vice de forme qui l’entacherait parce qu’il n’en découlerait pas que le fonctionnaire signataire aurait bénéficié de la délégation
nécessaire à cette fin, alors il viole les articles 2, 860, 861, 862 et 867 du Code
judiciaire.
Car la contrainte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, visée et rendue
exécutoire conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue l’acte de procédure initial qui permet, d’une part, à l’administration de poursuivre le recouvrement des taxes, amendes, intérêts et frais
dont elle estime que l’assujetti est redevable et qui, d’autre part, autorise
celui-ci, et lui seul, à s’opposer à ces prétentions; elle constitue donc incontestablement un acte de procédure qui, à défaut de règles particulières imposées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou une autre loi, est soumis
entièrement, en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, aux règles édictées par
celui-ci en ses articles 860 et suivants; la contrainte ne peut donc être déclarée nulle que si 1° cette nullité est formellement prévue par la loi (article 860
du Code judiciaire), 2° l’omission dénoncée porte atteinte aux intérêts de
l’assujetti et lui cause un préjudice effectif et non théorique, ce qu’il lui
incombe de démontrer (article 861), et 3° la contrainte n’a, quelle que soit la
cause de nullité qui a pu l’entacher, malgré le vice dénoncé, pas atteint le
but que la loi lui assignait, à savoir faire connaître à l’assujetti les prétentions du fisc et lui permettre de s’y opposer efficacement.
Or, ni l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ni aucune autre
disposition légale ne frappe de nullité la contrainte qui aurait été visée et
rendue exécutoire par un fonctionnaire désigné dépassant les limites de son
habilitation à agir, tandis que l’arrêt ne prétend pas que la contrainte, sa
signification et le commandement n’auraient pas réalisé le but que la loi leur
assignait et que la défenderesse aurait été empêchée d’exercer son droit
d’opposition en parfaite connaissance de cause et que ses intérêts auraient été
concrètement lésés, en sorte qu’elle aurait subi un préjudice.
L’arrêt, qui se borne à affirmer que la contrainte ne constitue pas un acte
de procédure mais un acte administratif extrajudiciaire auquel le Code judiciaire et la théorie des nullités qu’il comporte ne s’appliqueraient pas et qui
décide que, compte tenu de l’importance et de la spécificité de cet acte, qui
constitue le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané ainsi que l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale, «la circonstance que l’irrégularité dénoncée n’ait pas
empêché de faire connaître à l’assujetti les prétentions du fisc et n’ait pas
porté préjudice à son droit d’introduire une opposition à contrainte est sans
incidence sur l’appréciation de la validité et de la force exécutoire de la
contrainte» et que «le premier juge ne devait pas davantage déclarer non fon-
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dée la demande d’annulation de la contrainte, au motif que la signification
de celle-ci et le commandement de payer avaient atteint le but que la loi leur
assignait», viole les articles 85, §1er, et 89 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et les articles 2, 860, 861, 862 et 867 du Code judiciaire.
Seconde branche
En toute hypothèse, tant par application de l’article 860 du Code judiciaire
qu’au regard des règles qui régissent, en droit administratif, la nullité des
actes, pareille nullité ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi, si elle fait grief au destinataire de l’acte et si elle revêt une
certaine gravité.
Or, aucun texte légal, et singulièrement pas les articles 85, §1er, et 89 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne prévoit que la contrainte serait frappée de nullité dès lors qu’elle aurait été visée et rendue exécutoire par le
fonctionnaire auquel pareil pouvoir aurait été délégué mais au-delà de cette
délégation.
Spécialement, en droit administratif, la violation d’une formalité n’entraîne
pas automatiquement la nullité de l’acte considéré car, pour qu’il en soit
ainsi, il est requis que la formalité soit, ou bien prescrite à peine de nullité,
ou bien substantielle, qu’elle soit prescrite dans l’intérêt de l’administré et
non pas dans celui de l’administration, que la violation revête une certaine
gravité et, sauf exception, qu’elle cause grief effectivement et non pas abstraitement à l’administré.
Or, aucun texte légal ne prévoit la nullité de la contrainte délivrée en vertu
de l’article 85, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée tandis qu’il ne
résulte ni des énonciations de l’arrêt ni d’aucune pièce à laquelle la Cour
pourrait avoir égard que le vice retenu aurait causé à la défenderesse un préjudice effectif, l’intérêt théorique qu’aurait l’assujetti à ce que toute
contrainte portant sur un redressement supérieur à 3.000 euros soit visée et
signée par le directeur régional de l’administration de la taxe sur la valeur
ajoutée étant purement théorique et sa méconnaissance n’emportant pas, sauf
preuve contraire dont il n’était pas soutenu que la défenderesse [l’]aurait rapportée, l’existence d’un grief concret.
Il s’ensuit que l’arrêt qui, par les motifs qu’il avance, déclare, par confirmation du jugement entrepris, la contrainte décernée à charge de la défenderesse nulle et sans effet, viole les articles 85, §1er, et 89 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, 2, 860, 861 et 867 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Après avoir constaté que la note de service n° 24 du 10 avril 2002
annule et remplace toutes les directives antérieures, l’arrêt considère
que «l’État belge ne peut tirer aucun moyen ou argument de la note
de service numéro 27, exposant 2, du 1er juin 1997 du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons, dans la mesure où
celle-ci a été expressément abrogée par la note de service n° 24 du
10 avril 2002 précitée».
Il répond ainsi au moyen pris par le demandeur, dans ses conclusions principales d’appel, de l’interprétation de la note de service du
1er juin 1997.
Le moyen manque en fait.
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Sur le second moyen
Quant à la première branche
La contrainte visée et rendue exécutoire conformément à l’article
85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un acte administratif.
Le moyen qui, en cette branche, soutient qu’elle s’analyse en un
acte de procédure soumis aux articles 860 et suivants du Code judiciaire, manque en droit.
Quant à la seconde branche
D’une part, pour les motifs exposés en réponse à la première
branche du moyen, les articles 860 et suivants du Code judiciaire ne
s’appliquent pas à la contrainte visée et rendue exécutoire conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette
branche, la nullité d’un acte administratif déduite de la violation
d’une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité ne
requiert pas que cette violation ait causé à l’administré un grief
concret.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 3 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. T’Kint et D’Aout, du barreau de Liège.

N° 180
1re ch. — 3 mars 2011
(RG F.10.0061.F).
MOYEN DE CASSATION. — Matière fiscale. — Indications requises. —
Grief pris de l’impossibilité pour la Cour de contrôler la légalité. —
Const. (1994), article 149. — Omission. — Recevabilité.

Est irrecevable le moyen qui, étranger aux articles 10, 11, 159 et 172 de
la Constitution visés par lui, n’invoque pas la violation de l’article 149
de la Constitution, dès lors qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas
contenir les constatations de fait qui doivent permettre à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié (1).
(s.a. meubelen astrid c. commune de bossu.)

(1) Voir les conclusions du ministère public.
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Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2009
par la cour d’appel de Mons, sous le numéro 2005/953 du rôle général.
II. Examen du moyen de cassation.

A. Exposé
1. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 10, 11, 159 et 172
de la Constitution, est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué selon
laquelle il n’y a pas lieu de refuser, conformément à l’article 159 de la
Constitution, l’application du règlement-taxe litigieux à défaut de preuve
de sa non-conformité à la loi.
La demanderesse fait valoir, en substance que «La question est dès lors
de vérifier si la cour d’appel, pour aboutir à sa conclusion, a bien apprécié
la taxe litigieuse ainsi que l’exonération par rapport à leur but et à leurs
effets et par rapport au lien de proportionnalité raisonnable entre les moyens
utilisés et le but poursuivi.
Or, il est à ce propos important de constater que l’arrêt trouve une justification, pour la distinction entre les écrits contenant, d’un côté, 30 p.c. ou
moins de textes rédactionnels non publicitaires et, de l’autre, plus de 30 p.c.
de textes rédactionnels non publicitaires, notamment dans le fait que ces derniers sont de nature à fournir à la population de l’information utile non commerciale (utilité publique), mais il ne constate nulle part que les documents
contiennent cette raison d’utilité publique pour justifier l’exonération .
Les cours et tribunaux à qui il est demandé d’apprécier des dispositions
légales et réglementaires au regard des principes de l’égalité et de la non-discrimination ne peuvent examiner la distinction créée par le législateur (communal) entre les diverses catégories de contribuables qu’à la lumière de la justification de la taxe qui a été fournie par le législateur (communal) lui-même.
Ainsi, en l’absence de constatation par la cour d’appel dans le règlementtaxe ou dans le dossier administratif de la commune du but et des effets de
la taxe, la cour d’appel n’a pu décider légalement que l’exonération de la catégorie d’écrits contenant plus de 30 p.c. de textes rédactionnels non publicitaires
est justifiée à la lumière du but et des effets de la taxe et au rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi, et donc
que le règlement-taxe litigieux ne viole pas les articles 10, 11, 159 et 172 de
la Constitution».
2. Le moyen revient à reprocher à l’arrêt attaqué de ne pas justifier
légalement sa décision à défaut de constater qu’il apparaît du règlementtaxe litigieux ou du dossier administratif de la commune défenderesse
que l’adoption dudit règlement-taxe aurait reposé sur le motif que la
non-imposition des écrits autres que les écrits litigieux se justifie par le
fait que ceux-ci «sont de nature à apporter à la population des informations
utiles non commerciales» et remplissent ainsi une «fonction d’intérêt
général».

B. Discussion
3. Le moyen, qui n’invoque pas la violation de l’article 149 de la Constitution, est irrecevable.
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4. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas contenir les constatations de fait qui motivent sa décision et demande à la Cour de sanctionner ce vice au visa des seules dispositions constitutionnelles qu’il
énonce.
5. Toutefois, «il ne peut être question de légalité ou d’illégalité que si la
décision entreprise permet régulièrement de le constater. A défaut de pouvoir
le faire, c’est seulement l’article 149 de la Constitution qui est violé, sans qu’on
puisse dire que le juge a ou n’a pas violé la règle de droit qui constitue le
soutènement de sa décision» (1).
6. En l’espèce, la critique porte précisément sur la circonstance que la
décision attaquée ne contenait pas les constatations de fait qui, par
ailleurs, doivent permettre à la Cour de cassation d’exercer le contrôle
de légalité qui lui est confié, c’est-à-dire de vérifier si, à partir des
constatations de fait que l’arrêt attaqué devrait contenir, la décision critiquée est légalement justifiée.
Ce grief revient à reprocher un défaut de motivation relevant du visa
de l’article 149 de la Constitution et est étranger à celui qui est fondé
sur la violation des dispositions constitutionnelles visées par le
moyen (2).
III. Conclusion.
7. Rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin
2009 par la cour d’appel de Mons sous le numéro 2005/955 du rôle général.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
Articles 10, 11, 159 et 172 de la Constitution
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu de refuser, conformément à l’article 159
de la Constitution, l’application du règlement-taxe litigieux à défaut de preuve
de sa non-conformité à la loi et ce, sur la base des considérations suivantes :
«Qu’en vertu de l’article 1er du règlement-taxe, ne sont imposés que les
écrits publicitaires ‘toutes boîtes’ ne contenant pas au moins 30 p.c. de textes
rédactionnels;

(1) Conclusions du procureur général baron du Jardin précédant Cass. (aud. plén.),
7 décembre 2001, RG C.99.0442.F, Pas., 2001, n° 681 o.c., p. 2039.
(2) Voyez les conclusions du procureur général baron du Jardin; cons. la note de
M. le conseiller Meeûs sur le contrôle de légalité, R.C.J.B., 2001, p. 12.
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Que [la demanderesse] considère que cette différence de traitement est
contraire aux principes consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, car les écrits publicitaires sont aussi polluants que ceux qui sont visés
par l’article 3 précité et cette disposition est dès lors en contradiction avec
le but de la taxe, savoir diminuer le volume de papier à collecter et enrayer
la pollution de la voie publique par le papier;
Que la règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10
de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits
et libertés reconnus aux Belges contenue dans l’article 11 de la Constitution
ainsi que celle de l’égalité des Belges devant l’impôt impliquent que tous ceux
qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière
mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories
de personnes, pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable;
Que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but
et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré;
Que le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (Cass., 30 avril 1992, Pas., 1992, I, 767);
Que, lorsqu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les
situations sont diverses, elle doit nécessairement appréhender cette diversité
avec un certain degré d’approximation (voir Cass., 28 juin 2001, J.L.M.B., 2002,
1657);
Que les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’exigent pas que la
norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas;
Qu’en l’espèce, la différence de traitement entre, d’une part, les personnes
distribuant des écrits publicitaires comportant 30 p.c. ou moins de textes
rédactionnels non publicitaires et, d’autre part, celles distribuant des écrits
publicitaires comportant plus de 30 p.c. se justifie par le fait que ces derniers
écrits sont de nature à apporter à la population des informations utiles non
commerciales;
Que cette fonction d’intérêt général autorise donc l’exonération de la
seconde catégorie de personnes sans violation des dispositions constitutionnelles en cause».
Griefs
Les écrits «toutes boîtes» qui contiennent plus de 30 p.c. de textes rédactionnels non publicitaires sont exonérés de l’impôt tandis que les écrits qui
contiennent moins de 30 p.c. de textes rédactionnels non publicitaires ne le
sont pas et tombent sous le champ d’application de la taxe, alors que le but
de cette taxe est écologique et tend à la diminution du volume du papier à
collecter et à enrayer la pollution de la voie publique par le papier, et que
la distinction selon que les écrits contiennent plus ou moins de 30 p.c. de
textes rédactionnels non publicitaires est totalement étrangère au but de la
taxe.
La Cour a déjà, dans le passé, imposé aux cours et tribunaux d’apprécier
la taxe par rapport à son but et à ses effets et par rapport au lien de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi, et
décidé que, de la seule circonstance que tous les citoyens qui se trouvent dans
la même situation sont également imposés, il ne pourrait se déduire que le
principe relatif à l’égalité n’est pas violé.
La question est dès lors de vérifier si la cour d’appel, pour aboutir à sa
conclusion, a bien apprécié la taxe litigieuse ainsi que l’exonération par rap-
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port à leur but et à leurs effets et par rapport au lien de proportionnalité
raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi.
Or, il est à ce propos important de constater que l’arrêt trouve une justification, pour la distinction entre les écrits contenant, d’un côté, 30 p.c. ou
moins de textes rédactionnels non publicitaires et, de l’autre, plus de 30 p.c.
de textes rédactionnels non publicitaires, notamment dans le fait que ces derniers sont de nature à fournir à la population de l’information utile non commerciale (utilité publique), mais il ne constate nulle part que les documents
contiennent cette raison d’utilité publique pour justifier l’exonération.
Les cours et tribunaux à qui il est demandé d’apprécier des dispositions
légales et réglementaires au regard des principes de l’égalité et de la non-discrimination ne peuvent examiner la distinction créée par le législateur (communal) entre les diverses catégories de contribuables qu’à la lumière de la justification de la taxe qui a été fournie par le législateur (communal) lui-même.
Ainsi, en l’absence de constatation par la cour d’appel dans le règlementtaxe ou dans le dossier administratif de la commune du but et des effets de
la taxe, la cour d’appel n’a pu décider légalement que l’exonération de la catégorie d’écrits contenant plus de 30 p.c. de textes rédactionnels non publicitaires est justifiée à la lumière du but et des effets de la taxe et au rapport
de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi,
et donc que le règlement-taxe litigieux ne viole pas les articles 10, 11, 159 et
172 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
L’arrêt considère que le règlement-taxe litigieux sur les écrits
publicitaires non adressés «toutes boîtes» n’est pas contraire aux
articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il établit une taxe
sur les écrits ne contenant pas au moins 30 p.c. de textes rédactionnels, au motif que la non-imposition des autres écrits se justifie par
le fait que ceux-ci «sont de nature à apporter à la population des
informations utiles non commerciales» et remplissent ainsi une
«fonction d’intérêt général».
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement sa décision à défaut de constater qu’il apparaît de ce règlement-taxe ou du
dossier administratif de la commune défenderesse que l’exonération
prévue par le règlement-taxe aurait reposé sur ce motif.
Le moyen fait ainsi grief à l’arrêt de ne pas contenir les constatations de fait qui doivent permettre à la Cour d’exercer le contrôle
de légalité qui lui est confié.
Ce grief est étranger à celui qui est fondé sur la violation des dispositions constitutionnelles visées par le moyen.
Le moyen, qui n’invoque pas la violation de l’article 149 de la
Constitution, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 3 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Velu. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
MM. Speecke, du barreau de Courtrai et Lambot, du barreau de
Bruxelles.
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N° 181
1re ch. — 4 mars 2011
(RG C.09.0249.N).
1° MOYENS DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Motifs
indépendants justifiant légalement la décision. — Notion. — Recevabilité.
2° COMMUNE. — Redevances de stationnement applicables aux véhicules
à moteur. — Exécution. — Contrat de concession. — Entreprise de gardiennage. — Agents de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Identification des débiteurs. — Demande de renseignements. — Modalités.
3° TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes communales. — Redevances de stationnement applicables aux véhicules à
moteur. — Exécution. — Contrat de concession. — Entreprise de gardiennage. — Agents de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Identification des débiteurs. — Demande de renseignements. — Modalités.
4° VIE PRIVÉE (PROTECTION DE LA). — Commune. — Redevances de
stationnement applicables aux véhicules à moteur. — Exécution. —
Contrat de concession. — Entreprise de gardiennage. — Agents de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Identification des
débiteurs. — Demande de renseignements. — Modalités.

1° Ne constituent pas des motifs indépendants pouvant légalement justifier
la décision, les constatations de fait desquelles le juge ne déduit pas que
la demande du demandeur est également non fondée sur base de ces
constatations (1).
2°, 3° et 4° L’article 8, §3bis, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui dispose que lors de l’exercice
de l’activité visée à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l’agent
de gardiennage d’aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins
ou de responsables, de contrôler l’identité, de recueillir des renseignements
complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes , ne
fait pas obstacle à ce qu’une entreprise privée qui effectue des contrôles
de stationnement à la demande d’une commune et qui perçoit des redevances non payées pour le compte de cette commune, demande à cette dernière des informations quant à l’identité de celui qui est redevable de la
redevance (2). (L. du 10 avril 1990, art. 8, §3bis, al. 2.)
(vinci park s.a. c. w.))
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
7 janvier 2009 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant en degré d’appel.

(1) Le M.P. a conclu, comme l’a soulevé la défenderesse, à l’irrecevabilité du
moyen et donc au rejet du pourvoi.
(2) Voir Cass; 5 novembre 2010, RG C.09.0567.N, Pas., 2010, n° 659.
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Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen déduite
de ce que le moyen critique uniquement la décision rejetant la
demande de la demanderesse dès lors que l’identification du détenteur de la plaque d’immatriculation a eu lieu en violation de l’article
8, §3bis, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité
privée et particulière; le jugement attaqué contient aussi d’autres
motifs indépendants justifiant légalement la décision.
2. Le jugement attaqué (numéro de marge 6) énonce, en citant «de
manière tout à fait surabondante, il y a encore lieu de remarquer»
quatre constatations de fait. Les juges d’appel n’en ont toutefois pas
déduit que la demande de la demanderesse est aussi non fondée sur
la base de ces constatations. Ce ne sont dès lors pas des motifs indépendants qui peuvent légalement justifier la décision.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le moyen
3. L’article 8, §3bis, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990 précitée dispose que lors de l’exercice de l’activité visée à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l’agent de gardiennage d’aller à la
recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de
contrôler l’identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.
4. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise privée qui effectue des contrôles de stationnement à la demande d’une
commune et qui perçoit des redevances non payées pour le compte
de cette commune, demande à cette dernière des informations quant
à l’identité de celui qui est redevable de la redevance.
Le jugement attaqué qui décide autrement ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué sauf en tant
qu’il déclare recevable l’appel de la défenderesse; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Courtrai, siégeant en degré d’appel.
Du 4 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. contr. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl. MM. Mahieu et De Bruyn.
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N° 182
1re ch. — 4 mars 2011
(RG C.10.0191.N).
EXEQUATUR. — Décision judiciaire étrangère. — Conditions. — Refus. —
Motifs de refus. — Code de droit international privé, article 25, §1er,
8°. — Mission du juge belge.

Pour qu’une décision judiciaire étrangère ne soit ni reconnue ni déclarée
exécutoire en application de l’article 25, §1er, 8° du Code de droit international privé, il est requis que le juge belge examine si la compétence
de la juridiction étrangère était exclusivement fondée sur la présence du
défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l’Etat
dont relève cette juridiction. (L. du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé, art. 25, §1er, 8°.)
(b. t. v.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
18 novembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

rendu

le

II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. Conformément à l’article 22, §1er, alinéa 4, du Code de droit international privé une décision judiciaire étrangère ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l’article 25.
L’article 25, §1er, 8°, du même code dispose qu’une décision judiciaire étrangère n’est ni reconnue ni déclarée exécutoire si la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la
présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige
dans l’Etat dont relève cette juridiction.
2. Pour qu’une décision judiciaire étrangère ne soit ni reconnue ni
déclarée exécutoire en application de l’article 25, §1er, 8°, il est requis
que le juge belge examine si la compétence de la juridiction étrangère était exclusivement fondée sur la présence du défendeur ou de
biens sans relation directe avec le litige dans l’Etat dont relève cette
juridiction.
3. Les juges d’appel ont constaté, pour justifier la compétence de
la Superior Court of California, qu’il est indiqué sur le certificat
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annexé à la citation introductive que le demandeur est domicilié
dans le district et que le conseil du défendeur a expressément indiqué
que le défendeur n’a jamais été domicilié dans le district et a toujours résidé aux Pays-Bas ou en Belgique. Ils ont considéré qu’«il n’a
été satisfait à aucun des motifs de compétence énoncés sur le certificat annexé à l’acte introductif. Le défendeur n’a jamais été domicilié dans le district. Le défendeur n’a jamais eu aucun droit réel sur
des biens immobiliers situés dans le district de Riverside. Il a uniquement été en possession d’un certificat immobilier qui lui procurait des droits sur les revenus de la vente du projet immobilier
‘Triangle’. Le présent litige concernait un contrat visant à faire
gérer ses droits réels par le demandeur notamment dans le projet
‘Triangle’ conclu à Maastricht le 13 mars 2003. L’objet de la demande
comprenait l’indemnité contractuellement prévue pour le service
fourni lors de l’intervention du demandeur. Il n’existe pas de relation
directe en tant que telle entre le motif et le litige. L’obligation de
paiement ne se situe pas aux Etats-Unis mais bien à Maastricht qui
est le lieu où l’obligation a été contractée et doit être exécutée. Il
ne pouvait, dès lors, pas être satisfait à la demande d’exequatur».
4. En décidant ainsi, sans examiner si la juridiction étrangère avait
exclusivement fondé sa compétence sur la présence du défendeur ou
de biens sans relation directe avec le litige dans l’Etat dont relève
cette juridiction, les juges d’appel n’ont pu décider sans violer
l’article 25, §1er, 8°, du Code de droit international privé qu’il ne pouvait être satisfait à l’exequatur de la décision du 1er septembre 2006
de la Superior Court of California, County of Riverside — limited
civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel formé dans la cause 2009/RG/1242; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 4 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 183
3e ch. — 7 mars 2011
(RG S.10.0010.N).
1° CASSATION. — Etendue. — Matière civile. — Effet dévolutif de
l’appel. — Violation. — Renvoi. — Conséquence.
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2° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Effet dévolutif de
l’appel. — Violation. — Renvoi. — Conséquence.

1° et 2° Lorsqu’elle casse l’arrêt attaqué au motif que le juge d’appel n’a
pas renvoyé la cause au premier juge en application de l’article 1068,
alinéa 2, du Code judiciaire mais s’est réservé l’examen de la cause,
alors qu’il a déclaré l’appel non fondé et confirmé une mesure d’instruction ordonnée par le jugement dont appel sans statuer autrement
que le premier juge sur un quelconque élément du litige, la Cour est
tenue de renvoyer la cause en prosécution au premier juge.
(s.a. lukoil belgium, c. j. mommaerts, qq.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai
2009 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dans une requête annexée
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour.
Appréciation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le second moyen
8. En vertu de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du
litige le juge d’appel.
En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel
ne renvoie la cause au premier juge que s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris.
9. Lorsque, après avoir déclaré l’appel fondé ou en partie fondé, il
réforme le jugement dont appel et statue sur le fond du litige, le
juge d’appel n’est pas tenu de renvoyer la cause au premier juge s’il
ordonne ensuite lui-même une mesure d’instruction, fût-elle en
grande partie identique à celle qui a été ordonnée par le jugement
dont appel.
Toutefois, lorsqu’il déclare l’appel non fondé et confirme une
mesure d’instruction ordonnée dans le jugement dont appel, sans
trancher un quelconque élément du litige autrement que le premier
juge, le juge d’appel est tenu, en application de l’article 1068,
alinéa 2, du Code judiciaire, de renvoyer la cause au premier juge.
10. L’arrêt déclare l’appel formé par la demanderesse contre le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal du travail de
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Bruxelles recevable mais non fondé et confirme le jugement dont
appel et la mesure d’instruction tendant à désigner un expert qui y
est ordonnée. Ce faisant, les juges d’appel n’ont pas apprécié le
moindre élément du litige autrement que le premier juge.
En décidant, dans ces circonstances, par référence à l’effet dévolutif de l’appel, que la réunion d’installation visée à l’article 972, §1er,
du Code judiciaire sera tenue devant la cour du travail et en renvoyant la cause au rôle spécial dans l’attente du dépôt du rapport
de l’expert, l’arrêt viole l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il se
réserve l’examen de la cause; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; condamne la demanderesse aux trois quarts des
dépens et réserve le dernier quart pour qu’il soit statué sur celui-ci
par le juge du fond; renvoie la cause en prosécution au tribunal du
travail de Bruxelles.
Du 7 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Boes, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat général. — Pl.
M. van Eeckhoutte.

N° 184
2e ch. — 8 mars 2011
(RG P.10.0299.N).
1° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —
Allégation de la violation du principe d’égalité. — Condition.
2° CONSTITUTION. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. — Allégation de la violation de l’interdiction de discrimination. — Condition.
3° URBANISME. — Divers. — Inspecteur urbaniste. — Question préjudicielle. — Intérêt personnel.
4° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Urbanisme. — Inspecteur urbaniste. —
Question préjudicielle. — Intérêt personnel.

1° et 2° Celui qui invoque la violation du principe d’égalité et de l’interdiction de discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution est tenu de démontrer que par rapport à d’autres, il est traité de
manière inégale (1).
3° et 4° Il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle lorsque l’inspecteur urbaniste qui ne peut invoquer une éventuelle violation du principe d’égalité entre les citoyens, même pas en tant que garant de l’aménagement du territoire, ne fait pas valoir d’intérêt personnel (2).
(inspecteur urbaniste régional c. h.)

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

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant
que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu le 26 février 2008
par la Cour.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef 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 des articles 10
et 11 de la Constitution, 26, §1er, 3°, et §2, 28 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 149, §1er, du décret de la
Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, 4.2.14, §2, et 6.1.41, §1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire : les juges d’appel ont, à tort, rejeté la
demande d’une question préjudicielle en raison de la qualité du
demandeur d’organe du pouvoir exécutif; le demandeur sollicite que
la question puisse néanmoins être posée à la Cour constitutionnelle.
2. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a allégué le traitement de faveur discriminatoire de la défenderesse : son infraction
étant antérieure à la première entrée en vigueur des prescriptions
d’affectation d’un plan régional, elle peut, conformément à
l’article 4.2.14, §2, du Code flamand de l’aménagement du territoire,
faire valoir une présomption de permis — difficilement réfutable —,
qui ne saurait faire l’objet d’une demande de réparation. Le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle, la question
préjudicielle suivante :
«Les articles 4.2.1, §2, 5.1.3, §2, et 7.6.2, §1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire violent-ils le principe d’égalité consacré aux
articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où les contrevenants
dont l’infraction est antérieure à la première entrée en vigueur des prescriptions d’affection du plan régional, sont couverts contre les effets de
ces prescriptions, quant au caractère régularisable de la construction édifiée jusqu’alors illégalement, par la présomption de permis, généralement
irréfragable, (du fait de la sérieuse et arbitraire restriction des possibilités
de fournir la preuve contraire), alors que les contrevenants qui ont commis une infraction après l’entrée en vigueur visée ne sont expressément
pas couverts, même lorsque la construction édifiée illégalement a pu coïncider avec les prescriptions d’affectation en vigueur au moment de la commission de l’infraction et ne pouvait plus être régularisée dès la modification de ces prescriptions?»
3. Celui qui invoque la méconnaissance du principe d’égalité et de
l’interdiction de discrimination énoncés aux articles 10 et 11 de la
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Constitution est tenu de démontrer que, par rapport à d’autres, il est
traité de manière inégale.
4. Il ressort de la formulation de la question que le demandeur
n’invoque pas avoir été personnellement traité de manière inégale
par rapport aux contrevenants, mais plutôt que le traitement inégal
des contrevenants ayant commis une infraction après la première
entrée en vigueur des prescriptions d’affectation du plan régional
doit s’étendre aux contrevenants ayant commis une infraction avant
cette première entrée en vigueur, de sorte que ces derniers peuvent
également être sanctionnés par la suite.
5. Élargir de la sorte le champ de l’incrimination ne concerne nullement la protection des droits que les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent contre l’intervention arbitraire de l’autorité
publique.
6. La Cour constitutionnelle serait-elle d’avis que la différence de
traitement invoquée constituerait une méconnaissance du principe
d’égalité, cette question préjudicielle ne peut faire en sorte que le
prévenu qui peut invoquer la présomption de permis en vertu de la
disposition critiquée ne puisse plus bénéficier de cette présomption
et qu’il doive, par conséquent, être déclaré coupable de l’infraction
en matière d’urbanisme mise à charge.
7. Dès lors que le demandeur, en sa qualité d’inspecteur urbaniste,
ne fait pas valoir d’intérêt personnel dans la question préjudicielle
soumise et que cette question ne peut permettre de résoudre le
litige, il n’y a pas lieu de la poser.
8. Les juges d’appel qui ont décidé que le demandeur ne peut faire
valoir une éventuelle violation du principe d’égalité entre les
citoyens, même pas en tant que garant de l’aménagement du territoire, afin de pouvoir poser la question qu’il a formulée, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149
de la Constitution : les motifs de l’arrêt relatifs à la demande de
réparation, en ce qui concerne le chenil, sont contraires au dispositif.
10. Contrairement aux autres postes de la demande de réparation,
les juges d’appel ont déclaré dans le dispositif de leur arrêt, en ce
qui concerne le chenil, que la demande de remise en état des lieux
n’était pas sans fondement. En admettant dans leur motivation, le
bien-fondé de la demande de réparation en ce qui concerne le chenil,
l’ordre non explicite de démolition de ce chenil dans le dispositif se
fonde manifestement sur une erreur matérielle que la Cour peut
constater. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
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Du 8 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 185
2e ch. — 9 mars 2011
(RG P.10.1299.F).
1° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux fiscal. — Usage de faux. —
Durée de l’infraction. — Conditions. — Prescription. — Action
publique. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limites.
2° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Point de départ. — Faux et usage de faux. — Faux fiscal. —
Usage de faux.
3° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Limites. —
Faux et usage de faux. — Faux fiscal. — Usage de faux. — Durée de
l’infraction.
4° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux fiscal. — Usage de faux. —
Durée de l’infraction. — Notion.
5° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique —
Délais. — Point de départ. — Faux et usage de faux. — Faux fiscal. —
Usage de faux. — Notion.
6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Limites.
7° COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour de
cassation. — Obligation. — Limites.

1°, 2° et 3° Il appartient au juge pénal de déterminer en fait, en fonction
de la réalisation ou non de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’infraction et de l’effet utile attendu du faux fiscal, si l’usage de celui-ci a
pris fin et a dès lors fait courir le délai de prescription de l’action
publique; la Cour vérifie si, de ses constatations, le juge a pu déduire
légalement que ce faux a ou non cessé de produire l’effet voulu par le
faussaire (1). (C. pén., art. 193, 196, 197, 213 et 214; C.I.R., art. 450.)
4° et 5° La persistance de l’effet utile d’un faux fiscal peut être déduite
de tout usage de pièces arguées de faux dans l’intention de tromper
l’administration (2). (C. pén., art. 193, 196, 197, 213 et 214; C.I.R.,
art. 450.)
6° et 7° La Cour de cassation n’est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle revenant à charger celle-ci de
contrôler, non pas la conformité à la Constitution d’une loi telle que
(1) Voir Cass., 13 janvier 2009, RG P.08.0882.N, Pas., 2009, n° 23; Cass., 3 juin 2009,
RG P.08.1732.F, Pas., 2009, n° 370; Cass., 27 octobre 2009, RG P.09.0748.N, Pas., 2009,
n° 619; Cass., 18 novembre 2009, RG P.09.0958.F, Pas., 2009, n° 675, avec concl. de M.
l’avocat général Vandermeersch.
(2) Voir Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas., 2008, n° 307, avec concl. de M.
l’avocat général Vandermeersch; Cass., 3 juin 2009, RG P.08.1732.F, Pas., 2009, n° 370.
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l’interprète la jurisprudence, mais bien la conformité de la décision judiciaire elle-même (1). (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, §1er.)
(b. et crts, c. r. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 janvier 2009
par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, et
un arrêt rendu le 24 juin 2010 par la même cour d’appel, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur les pourvois formés contre l’arrêt du 24 juin 2010
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues
sur l’action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen
Quant aux trois premières branches
Le moyen soutient que le délai de prescription de l’action publique
ne peut commencer à courir à une date différente selon que la personne soumise à l’impôt exerce ou non les recours légaux contre les
impositions établies. Il considère qu’en associant la continuation de
l’usage de faux fiscal à la circonstance que le contribuable oppose
la pièce à l’administration pour éviter de payer l’impôt ou pour
retarder son obligation de payement, l’arrêt contraint ce contribuable à témoigner contre lui-même ou à s’avouer coupable, le privant ainsi notamment du droit de contester de manière effective la
légalité des impositions établies à sa charge.
Il appartient au juge pénal de déterminer en fait, en fonction de
la réalisation ou non de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’infraction et de l’effet utile attendu du faux fiscal, si l’usage de celui-ci
a pris fin et a dès lors fait courir le délai de prescription de l’action
publique. La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge a pu
déduire légalement que ce faux a ou non cessé de produire l’effet
voulu par le faussaire.
Il ressort des constatations de l’arrêt
— que l’administration fiscale a procédé à l’enrôlement de cotisations supplémentaires pour une demi-douzaine d’exercices d’imposition de la coopérative dont les demandeurs étaient gestionnaires,

(1) Voir Cass., 25 avril 2001, RG P.01.0167.F, Pas., 2001, n° 232.
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— que l’administration a décerné à charge de la société une
contrainte à payer la taxe sur la valeur ajoutée éludée ainsi que les
amendes,
— que la coopérative a introduit des recours en justice et une opposition à contrainte,
— que la requête et l’opposition contestent la fausseté des factures
de complaisance comptabilisée par la société, et invoquent la réalité
des fournitures, des prestations et des payements allégués,
— que l’administration fiscale n’a pas été, à ce jour, en mesure de
percevoir les cotisations enrôlées.
L’arrêt en déduit la persistance de l’effet utile du faux.
Cette déduction ne sanctionne ni le refus de s’avouer coupable, ni
le principe d’égalité en matière fiscale, ni le droit de contester,
devant une juridiction impartiale, la légalité d’une imposition. Elle
se borne à sanctionner un usage de pièces arguées de faux dans
l’intention de tromper l’administration, en refusant d’assimiler cet
usage à une simple modalité d’exercice des droits de la défense à
l’encontre d’une imposition non due.
Par la considération critiquée, les juges d’appel ont pu, dès lors,
décider légalement qu’en raison de la continuation de l’usage des
faux notamment fiscaux, l’action publique n’est pas éteinte par prescription.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant aux quatrième et cinquième branches
L’arrêt ne donne pas, des articles 450 du Code des impôts sur les
revenus et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’interprétation suggérée par les demandeurs, d’après laquelle ces dispositions
empêchent la prescription de courir aussi longtemps qu’il n’a pas été
statué sur les recours introduits par le contribuable ou qu’il ne s’en
est pas désisté.
De même, l’arrêt ne décide pas que les articles 193 à 197 du Code
pénal font obstacle, contrairement aux autres infractions, à la prise
de cours de la prescription tant qu’il n’a pas été statué sur l’action
civile de la victime.
L’arrêt se borne à considérer, sur la base des éléments de fait qu’il
énumère, que l’usage incriminé ne ressortit pas à l’exercice des
droits de la défense, compte tenu des procédés mis en œuvre à l’appui
des recours opposés au pouvoir taxateur.
Reposant sur une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen
manque en fait.
Sur les demandes de questions préjudicielles
Les demandeurs invitent la Cour à interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité, d’une part, des articles 450 du Code des
impôts sur les revenus 1992 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée tant avec les articles 13, 170 et 172 qu’avec les articles 10 et
11 de la Constitution et, d’autre part, des articles 193 et 197 du Code
pénal avec les mêmes articles 10 et 11.
Reposant sur une interprétation des dispositions légales invoquées
qui ne trouve pas d’appui dans l’arrêt, les questions proposées reviennent à charger la Cour constitutionnelle de contrôler, non pas la
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conformité à la Constitution d’une loi telle que l’interprète la jurisprudence, mais bien la conformité de la décision judiciaire ellemême.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser lesdites questions.
Le contrôle d’office
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 décrète le désistement des pourvois en tant
qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 24 juin 2010 qui, rendu sur
l’action civile exercée par l’Etat belge contre les demandeurs, statue
sur l’étendue de son dommage; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois.
Du 9 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général. — Pl. M. Nudelholc.

N° 186
2e ch. — 9 mars 2011
(RG P.10.1769.F).
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Loi
nouvelle. — Peine accessoire facultative non portée par la loi
ancienne. — Rétroactivité.
2° PEINE. — Généralités. Peines et mesures. Légalité. — Légalité. —
Loi nouvelle. — Peine accessoire facultative non portée par la loi
ancienne. — Rétroactivité.
3° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Prévenu
et
inculpé.
—
Condamnation.
—
Peine
accessoire
facultative. — Illégalité. — Conséquence.
4° RENVOI
APRÈS
CASSATION.
—
Matière
répressive.
—
Condamnation. — Peine accessoire facultative. — Illégalité. — Cassation.

1° et 2° Viole l’article 2, alinéa 1er, du Code pénal, l’arrêt qui sanctionne
le prévenu d’une peine accessoire facultative d’interdiction du droit de
vote qui n’était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées
établies dans son chef aient été commises. (C. pén., art. 2.)
3° La cassation prononcée en raison de ce que le juge a infligé au prévenu
une peine accessoire facultative d’interdiction du droit de vote qui
n’était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées établies
dans son chef aient été commises est limitée à ce dispositif (1).

(1) Voir Cass., 9 avril 1997, RG P.96.1562.F, Pas., 1997, n° 175, et RG P.97.0292.F,
Pas., 1997, n°178, mais voir aussi Cass., 8 février 2000, RG P.97.1697.N, Pas., 2000, n° 98.
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4° La cassation prononcée en raison de ce que le juge a infligé au prévenu
une peine accessoire facultative d’interdiction du droit de vote qui
n’était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées établies
dans son chef aient été commises a lieu sans renvoi (1).
(le procureur général près la cour d’appel
de bruxelles, c. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 31, alinéa 2, du
Code pénal.
Le demandeur fait grief à l’arrêt d’infliger au défendeur une peine
accessoire d’interdiction du droit de vote illégale.
Les préventions déclarées établies par l’arrêt attaqué ont été commises, d’après les juges d’appel, au cours des années 2006 et 2007.
La loi du 14 avril 2009 portant diverses modifications en matière
électorale a, par son article 2, complété l’article 31 du Code pénal
d’un second alinéa, faisant de l’interdiction du droit de vote, une
peine accessoire facultative nouvelle.
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, cette interdiction peut
être prononcée par les arrêts de condamnation à la réclusion ou à
la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à
quinze ans ou un terme supérieur.
L’article 5 de la loi du 14 avril 2009 insère dans le Code pénal un
article 33bis permettant aux cours et tribunaux de sanctionner les
condamnés correctionnels de cette même peine, pour un terme limité
de cinq à dix ans.
En vertu de son article 70, cette loi est entrée en vigueur le
15 avril 2009, soit le jour de sa publication au Moniteur belge.
En ce qu’il sanctionne le défendeur d’une peine accessoire qui
n’était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées établies dans son chef aient été commises, l’arrêt viole l’article 2, alinéa
1er, du Code pénal.
Le moyen est fondé.

(1) Voir Cass., 9 avril 1997, RG P.96.1562.F, Pas., 1997, n° 175, et RG P.97.0292.F,
Pas., 1997, n° 178.
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Le contrôle d’office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il interdit
au défendeur l’exercice du droit de vote visé à l’article 31, alinéa 2,
du Code pénal; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé; laisse les frais à charge de l’Etat; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 9 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 187
1re ch. — 10 mars 2011
(RG C.10.0046.F).
VENTE. — Vices cachés. — Action estimatoire. — Restitution d’une partie du prix de la vente. — Modalités de fixation.

Lorsque l’acheteur opte pour l’action estimatoire ayant pour objet d’obtenir la restitution d’une partie du prix de la vente, l’arrêt justifie légalement sa décision de déterminer la partie du prix à restituer à l’acheteur sur la base du coût des travaux à exécuter pour remédier aux
défauts cachés, sans tenir compte du prix de la revente de l’immeuble
intervenue ultérieurement. (C. civ., art. 1641, 1643 et 1644.)
(p. c. b.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 janvier
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1147, 1149, 1150, 1641, 1643 et 1644 du Code civil;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que les dépens d’appel «doivent être mis à charge de [la
demanderesse] contre laquelle la demande principale de [la défenderesse] est
fondée et dont la demande en intervention et l’appel sont déclarés non fondés
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(sous la petite réserve relative à une éventuelle erreur matérielle)» et «dit
l’appel principal non fondé contre [la défenderesse], sauf éventuellement en ce
qui concerne le montant de son dommage matériel, qui est actuellement
réservé et donne lieu à une réouverture des débats pour permettre aux parties
de répondre à la question posée ci-avant par la cour [d’appel]».
L’arrêt fonde ces décisions notamment sur ce «que le dommage matériel de
[la défenderesse] doit être apprécié par référence au montant des travaux qui
représente la diminution objective de la valeur du bien au moment de son
achat en janvier 1997, comme l’a décidé à bon droit le premier juge.
Cette méthode d’évaluation correspond au principe et à l’économie de
l’action estimatoire qui tend à obtenir une diminution du prix d’achat dans
l’exacte proportion de l’importance des défauts cachés qui en réduisent la
valeur.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les événements ultérieurs qui peuvent
affecter le sort ou la valeur du bien (revente, destruction, transformation, évolution du marché…) qui constituent des éléments d’appréciation totalement
étrangers à l’estimation de la valeur réelle du bien au moment de son acquisition.
Celle-ci est fonction de ses caractéristiques spécifiques objectives à l’époque
de la vente, dont fait partie l’existence de défauts cachés qui l’affectent, et
non de circonstances postérieures.
Il est, par ailleurs, unanimement admis que la victime d’un dommage est
en droit d’utiliser les indemnités reçues comme elle l’entend, quitte à ne pas
les employer pour procéder aux travaux de réparation que ces dommages-intérêts sont censés permettre d’exécuter».
Griefs
L’arrêt constate que la demande de la défenderesse «met donc en œuvre la
seule action estimatoire basée sur la garantie des vices cachés incombant au
vendeur».
Il fait droit à cette demande en décidant «que la demande de [la défenderesse] contre [la demanderesse] est fondée en son principe sur la base de la
garantie des vices cachés».
L’arrêt décide, par les motifs reproduits au moyen, «que le dommage matériel de [la défenderesse] doit être apprécié par référence au montant des travaux qui représente la diminution objective de la valeur du bien au moment
de son achat en janvier 1997, comme l’a décidé à bon droit le premier juge»,
et qu’«il n’y a pas lieu de prendre en compte les éléments ultérieurs qui peuvent affecter le sort ou la valeur du bien», telle sa revente.
Ces considérations, qui constituent le fondement nécessaire de la décision
de l’arrêt, sont illégales.
En effet, lorsque, comme en l’espèce, il est fait droit à l’action estimatoire,
la restitution d’une partie du prix constitue une exécution en équivalent et,
partant, des dommages intérêts.
Dans cette mesure, l’article 1644 du Code civil constitue la mise en œuvre
du droit commun de la responsabilité contractuelle (articles 1147, 1149 et 1150
du Code civil).
Conformément à ce droit commun, le débiteur d’une obligation contractuelle
doit, s’il ne l’exécute pas, procurer au créancier la réparation intégrale de son
préjudice mais rien que cette réparation.
Pour évaluer le dommage, le juge doit, se plaçant au moment où il statue,
tenir compte de toutes les circonstances de la cause qui sont de nature à exercer une influence sur l’existence et l’étendue de celui-ci et prendre notamment
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en considération les éléments postérieurs à la faute et étrangers à celle-ci qui
influencent le dommage qui en est résulté.
La revente d’un immeuble peut ainsi, selon son prix, influencer le dommage
subi par l’acquéreur originaire de cet immeuble en raison des vices cachés qui
l’affectaient au moment de son acquisition.
Il suit de là qu’en affirmant, en termes généraux, que la revente du bien
constitue un élément d’appréciation totalement étranger au dommage, étant
la diminution objective de la valeur du bien au moment de son achat, alors
que cette revente peut avoir une incidence sur le montant du dommage subi
par l’acquéreur du bien en raison des vices cachés affectant celui-ci, l’arrêt :
1° méconnaît la notion légale de dommage réparable dans le cadre d’une
action estimatoire (violation des articles du Code civil visés au moyen);
2° décide illégalement, en termes généraux, que la revente de l’immeuble
constitue toujours un élément étranger au dommage subi par le revendeur en
raison des vices cachés affectant cet immeuble lors de son acquisition (violation des dispositions du Code civil visées au moyen).
À tout le moins, à défaut de constater les circonstances de fait d’où résulterait in specie que la revente de l’appartement par la défenderesse n’a eu
aucune incidence sur le montant du dommage subi par celle-ci lors de l’acquisition de cet appartement, l’arrêt ne contient pas les constatations de fait
devant permettre à la Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié
et, partant, n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la
Constitution).

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641
et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie
du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Il peut ainsi opter pour
l’action estimatoire ayant pour objet d’obtenir la restitution d’une
partie du prix de la vente.
L’arrêt attaqué énonce que :
— l’immeuble litigieux, qui fut vendu le 22 janvier 1997 par la
demanderesse à la défenderesse, était affecté lors de la vente de plusieurs sources d’infiltrations et d’humidité que la défenderesse ne
pouvait déceler lors des visites et de l’achat du bien;
— la demande est fondée en son principe sur la base de la garantie
des vices cachés;
— le coût des travaux pour remédier aux défauts cachés, estimé par
l’expert judiciaire, s’élève à 21.887 euros hors la taxe sur la valeur
ajoutée;
— la demande met en œuvre la seule action estimatoire basée sur
la garantie des vices cachés incombant au vendeur.
En considérant, sur la base de ces énonciations, que «le dommage
matériel de [la défenderesse] doit être apprécié par référence au montant des travaux qui représente la diminution objective de la valeur
du bien au moment de son achat en janvier 1997», que «cette
méthode d’évaluation correspond au principe et à l’économie de
l’action estimatoire qui tend à obtenir une diminution du prix
d’achat dans l’exacte proportion de l’importance des défauts cachés
qui en réduisent la valeur» et qu’«il n’y a pas lieu de prendre en
compte les événements ultérieurs qui peuvent affecter le sort ou la
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valeur du bien (revente, destruction, transformation, évolution du
marché…) qui constituent des éléments d’appréciation totalement
étrangers à l’estimation de la valeur réelle du bien au moment de
son acquisition», l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement
sa décision de déterminer la partie du prix à restituer à la défenderesse sur la base du coût des travaux à exécuter pour remédier aux
défauts cachés, sans tenir compte du prix de la revente de
l’immeuble intervenue en avril 2006.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 10 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Foriers.

N° 188
1re ch. — 10 mars 2011
(RG C.10.0472.F).
ASSURANCES. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. —
Action en répétition. — Notification préalable. — Application de la loi
dans le temps.

Les modalités d’exercice de l’action récursoire prévues par la loi du 25 juin
1992 ne s’appliquent à la date où l’action est née que pour autant que
ces dispositions soient entrées en vigueur à cette date (1). (L. du 25 juin
1992, art. 88; A.R. du 24 août 1992, art. 3.)
(ag insurance s.a. c. x. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
7 février 2002 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

(1) Cass., 2 septembre 2005, RG C.04.0143.F, Pas., 2005, n° 405, avec concl. de M. de
Koster, avocat général délégué.
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III. La décision de la Cour.
Le jugement attaqué constate que l’accident dont le défendeur est
responsable est survenu le 30 avril 1992 et que la demanderesse, qui
a indemnisé les victimes, entend exercer contre les défendeurs une
action récursoire fondée sur les articles 24 et 25.6 de la police-type
en vigueur au moment du sinistre.
Pour dire cette action irrecevable, le jugement attaqué considère
que la demanderesse ne s’est pas conformée à l’obligation, prescrite
à l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, de notifier aux défendeurs son intention d’exercer un
recours aussitôt qu’elle a eu connaissance des faits justifiant cette
décision.
D’une part, l’action par laquelle l’assureur poursuit contre le preneur d’assurance ou contre l’assuré autre que le preneur la répétition
des sommes qu’il a payées aux victimes d’un sinistre, qui suppose
que la convention en ménage la faculté, est fondée sur l’engagement
contractuel du preneur d’assurance ou de l’assuré, et son droit virtuel au remboursement, de même que l’obligation corrélative du preneur d’assurance ou de l’assuré, prennent naissance au moment du
sinistre.
D’autre part, une modalité d’exercice de l’action récursoire, telle
la notification prévue à l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992,
obéit à la même loi que l’action elle-même.
L’article 88 de la loi du 25 juin 1992, qui concerne le droit de
recours de l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré, n’est,
en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date
d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi, entré en vigueur que
le 1er janvier 1993.
En appliquant la disposition du deuxième alinéa de cet article à
une action récursoire régie par la loi en vigueur le 30 avril 1992, date
à laquelle cette action est née, le jugement attaqué viole toutes les
dispositions légales visées au moyen.
Celui-ci est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, sauf en tant
qu’il reçoit l’appel; 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 Verviers.
Du 10 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Mathieu, président
de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 189
1re ch. — 11 mars 2011
(RG F.10.0004.N).
TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — Taxes communales. — Double imposition. — Interdiction. — Portée.
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En règle, une commune ne peut établir au cours d’un même exercice
d’imposition à l’égard d’un même contribuable une deuxième taxation
basée sur le même fait et dans le même but que ceux pour lesquels elle
l’a déjà fait; il s’ensuit que lorsqu’une taxe a été établie définitivement,
que la réclamation contre celle-ci a été rejetée et que la commune ne
peut plus supprimer valablement cette taxation, parce qu’un recours a
été introduit contre celle-ci devant le tribunal de première instance, la
commune ne peut pas s’octroyer un second titre exécutoire tant que le
premier subsiste (1). (L. du 24 décembre 1996, art. 2, 4, 6, 11 et 12.)
(ville d’anvers c. s.a. de munt.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée;
— articles 2, 4, 6, 11 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales;
— article 19 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué «déclare l’appel recevable mais non fondé; (...) confirme le
jugement dont appel, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure
octroyée, et condamne (la demanderesse) aux dépens de l’instance, taxés pour
(la défenderesse) à (...)», sur la base des motifs reproduits aux pages 12-13 :
«2.1.3. La validité des cotisations des articles de rôle 322882 et 323883
Selon (la défenderesse), les cotisations des articles de rôle 322882 et 322883
sont nulles, étant donné qu’elles ont été établies alors qu’il existait encore
d’autres cotisations.
(La demanderesse) soutient que, à supposer même que les cotisations initiales n’aient pas pu être rétractées, et que les déclarations ne contiennent
pas suffisamment d’éléments pour établir une cotisation ordinaire, ces premières cotisations sont par conséquent nulles ex tunc. Puisque, dans ce cas,
il n’y a jamais eu de cotisation, il ne saurait y avoir, selon (la demanderesse),
double imposition.
À l’instar du premier juge, la cour [d’appel]considère qu’ensuite de la nullité
de la rétractation, les cotisations initiales ont subsisté, de sorte qu’il y a
double imposition par l’établissement des cotisations des articles de rôle 322882
et 322883.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Surabondamment, la cour [d’appel] considère que, même dans l’hypothèse où
les cotisations initiales auraient également été déclarées nulles de manière
rétroactive, (la demanderesse) n’a pas acquis de ce fait le droit d’établir de
nouvelles cotisations. L’article 12 de la loi du 24 décembre 1996 ne se réfère
pas au chapitre 6 du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, de
sorte que la possibilité d’établir une nouvelle cotisation (article 355 C.I.R.
1992) ou une cotisation subsidiaire (article 336 C.I.R. 1992) n’est pas prévue en
matière de taxes communales.
Les cotisations des articles de rôle 322882 et 322883 ont dès lors été annulées
à bon droit par le premier juge».
Griefs
Première branche
1. Le principe «non bis in idem» comporte l’interdiction de la double imposition et s’oppose uniquement à ce qu’un même contribuable soit tenu de
payer à deux reprises la même taxe sur le même revenu ou les mêmes éléments imposables.
Cette règle ne s’oppose pas à ce qu’une commune — qui, dans le délai du
30 juin de l’année suivant l’exercice d’imposition, prévu par l’article 4 de la
loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des
taxes provinciales et communales, a enrôlé à temps une première taxe communale ensuite du dépôt par le contribuable d’une déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise, en temps utile, mais en violation de la procédure
d’enrôlement d’office, prescrite à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre
1996 — établisse d’office une seconde cotisation à la suite de la plainte du
contribuable formée en temps utile et régulièrement, sur la base des mêmes
éléments imposables dans le chef du même contribuable, et dans le délai
d’imposition de trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition,
prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996.
À la suite de son annulation en raison de l’irrégularité précitée, la première
cotisation est considérée rétroactivement comme n’ayant jamais existé.
En ce cas, le contribuable demeure tenu de payer la seule taxe subsistante,
à savoir la cotisation établie d’office, régulière quant à la forme et au délai.
2. Aucune disposition légale et aucun principe n’empêchent la commune
d’établir la seconde cotisation alors que la première fait encore l’objet d’une
contestation, afin d’éviter l’inconvénient qu’il apparaisse, après le règlement
définitif de cette contestation, que le délai de trois ans prévu à l’article 6 de
la loi du 24 décembre 1996 soit expiré.
Le fait qu’en matière de taxes locales, le législateur n’a pas instauré la possibilité de procéder à une «retaxation» après le règlement définitif de la
contestation ou de proposer une cotisation subsidiaire pendant la procédure
devant le juge, le délai de trois ans fût-il déjà écoulé à ce moment, ne saurait
empêcher la commune d’établir sans plus attendre une seconde cotisation dans
ledit délai de trois ans.
3. L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’annulation n’y fait pas
davantage obstacle, puisque la seconde cotisation n’est pas entachée de l’illégalité qui a donné lieu à l’annulation en raison de l’inobservation des conditions d’une taxation d’office.
4. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne déclare pas légalement nulles les cotisations des articles de rôle 322882 et 322883, dès lors que, à la suite de l’annulation par l’arrêt attaqué des cotisations initiales des articles de rôle 323229
et 323230 en raison de la violation de la procédure de taxation d’office, ces
cotisations sont les seules qui établissent valablement, avant l’expiration du
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délai de trois ans, le 31 décembre 2004, pour l’exercice 2002 (violation des
articles 2 et 6 de la loi du 24 décembre 1996) la taxe communale due par la
défenderesse sur les habitations et bâtiments déclarés inhabitables, inadaptés,
insalubres, dangereux, vétustes ou en état de délabrement, approuvée pour les
exercices 2002 à 2006, pour l’immeuble en cause selon la procédure de taxation
d’office, la défenderesse ayant introduit une déclaration incorrecte, incomplète
ou imprécise, étant donné que les cotisations des articles de rôle 323229 et
323230 annulées par l’arrêt attaqué, qui épuise la juridiction du juge (violation
de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire), sont censées ne jamais avoir
existé (violation des articles 2, 4, 6, 11 et 12 de la loi du 24 décembre 1996),
qu’à tout le moins, elles n’ont pas empêché l’enrôlement subséquent (violation
des articles 2, 4, 6, 11 et 12 de la loi du 24 décembre 1996).
Seconde branche
Si l’on interprète les articles 2, 4, 6, 11 en 12 de la loi du 24 décembre 1996
en ce sens que l’administration compétente en matière de taxes provinciales
et communales n’a pas la possibilité d’établir une taxation d’office régulière
en ses forme et délai dans le délai de trois ans prévu à l’article 6, alinéa 4,
précité, mais doit attendre, pour pouvoir y procéder, le règlement de la
contestation sur l’imposition établie antérieurement en vertu de l’article 4
précité, concernant la même taxe locale dans le chef du même contribuable
sur les mêmes éléments imposables, de sorte qu’à ce moment, l’administration
compétente ne pourra plus établir une autre imposition étant donné qu’il
apparaîtra que le délai précité de trois ans est expiré, ces dispositions violent
les règles d’égalité et de non-discrimination en privant, en matière de taxes
directes locales, sans justification raisonnable, l’administration compétente de
la possibilité d’établir une nouvelle cotisation, alors que cette possibilité pourtant est accordée à l’administration compétente en matière d’impôts directs
d’Etat par les articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, et
que, pour ces deux espèces d’impôts directs, la justice élémentaire exige que,
nonobstant une application incorrecte de la loi fiscale, excepté la forclusion,
le contribuable paie toute taxe dont il est redevable (violation des articles 10,
11 et 172 de la Constitution coordonnée).

III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
1. En méconnaissance de l’article 1092 du Code judiciaire, le
mémoire en réponse de la défenderesse n’a pas été signifié. Il est
irrecevable.
Quant à la première branche
2. L’arrêt constate que :
— la contestation concerne des cotisations établies par la ville
d’Anvers sur les habitations et bâtiments déclarés inhabitables, inadaptés, insalubres, dangereux, vétustes ou en état de délabrement,
approuvées pour les exercices 2002 à 2006;
— le litige porte sur quatre cotisations (articles 323229, 323230,
322882 et 322883);
— la ville d’Anvers a rétracté les deux premières cotisations après
que le tribunal de première instance ait été saisi de la contestation
y afférente.
Sur cette base, l’arrêt attaqué décide que :
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— la rétractation des deux premières cotisations n’est pas valable;
— les deux premières cotisations sont nulles pour violation d’une
forme substantielle;
— les deux dernières sont également nulles parce qu’elles constituent une double imposition.
3. L’établissement et le recouvrement de la taxe ainsi que le règlement des litiges y afférents sont, pour les exercices fiscaux concernés, soumis aux modalités de la loi du 24 décembre 1996 relative à
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
En règle, selon la législation applicable en l’espèce, une commune
ne peut établir au cours d’un même exercice d’imposition à l’égard
d’un même contribuable une deuxième taxation basée sur le même
fait et dans le même but que ceux pour lesquels elle a déjà établi
une taxation. En principe, la double imposition n’est donc pas autorisée.
Il s’ensuit que, lorsqu’une cotisation a été établie définitivement,
que la réclamation contre cette cotisation a été rejetée et que la
commune ne peut plus rétracter valablement cette cotisation, parce
qu’elle fait l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance, la commune ne peut se procurer un second titre exécutoire
tant que subsiste le premier.
L’annulation éventuelle de la cotisation n’empêche pas qu’il y a
double imposition au moment de l’établissement de la seconde cotisation.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
4. Le moyen, en cette branche, soutient que les dispositions de la
loi du 24 décembre 1996 méconnaissent le principe d’égalité en
n’accordant pas la même possibilité que celle existant en matière
d’impôts directs en vertu des articles 355 et 356 du Code des impôts
sur les revenus 1992.
5. Contrairement à ce que la demanderesse suppose, les dispositions
du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permettent pas, lorsque
la cotisation ne peut être rétractée, l’établissement d’une nouvelle
cotisation avant l’annulation de la première.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une prémisse erronée,
manque en droit.
6. Il n’y a pas lieu, dès lors, de poser la question préjudicielle proposée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Du 11 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Wouters, D’Hoore et Jacques, du barreau de Bruges.
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N° 190
1re ch. — 11 mars 2011
(RG F.10.0011.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. — Territoire belge. — Ambassades de pays étrangers. — Travailleurs. —
Rémunérations versées. — Caractère imposable.

Les lieux compris dans les limites du territoire belge où sont établies des
ambassades de pays étrangers, font partie du territoire belge, de sorte
que les rémunérations versées aux travailleurs de ces ambassades sont
soumises à l’impôt sur les revenus belge (1).
(b. et v. c. état belge, ministre des finances.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Thijs (traduction) :
1. Les demandeurs sont un couple belge, domicilié en Belgique. La
demanderesse est salariée à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en
Belgique.
Les demandeurs ont invoqué en vain devant les juges d’appel que la
demanderesse travaille ainsi sur le territoire américain et que sa rémunération ne pouvait être imposée par l’administration fiscale belge en
vertu de la convention du 9 juillet 1970 conclue entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique pour éviter la double imposition.
2. Le moyen unique invoque que l’arrêt attaqué a violé les articles 15, §1er,
et 23, §3, a, de la Convention du 9 juillet 1970 entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique pour éviter la double imposition et
empêcher l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, telle qu’elle
a été approuvée par la loi du 14 août 1972, en soumettant à l’impôt sur
les revenus belge les rémunérations perçues par la demanderesse en tant
que travailleur à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Bruxelles.
Selon les demandeurs, les bâtiments de l’ambassade d’un pays étranger
doivent être considérés, en vertu du principe général du droit des gens
consacrant l’extraterritorialité, comme le prolongement du territoire de cet
état accréditant la demanderesse devant, dès lors, être considérée comme
ayant exercé sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique les prestations
qu’elle fournit dans l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Bruxelles.
Dans cette optique, les rémunérations perçues par la demanderesse pour
ces prestations de travail, doivent être exemptées d’impôt en Belgique,
en application des articles 15, §1er, et 23, §3, a, de la Convention du
9 juillet 1970.
3. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas appliqué le principe d’exterritorialité dans l’interprétation de l’article 15, §1er, de la
Convention du 9 juillet 1970 et invoque, par conséquent, la violation des
articles 15, §1er et 23, §3, a, de cette Convention.
Bien que la non-application du principe général du droit des gens relatif à l’exterritorialité constitue ainsi le fondement de la critique des
demandeurs en cassation, ils n’ont pas invoqué la violation de ce principe
général.
(1) Voir les conclusions du M.P.
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Votre Cour est pourtant compétente pour contrôler un principe général
du droit international (1).
Dès lors que le moyen unique n’invoque pas la violation du principe
général du droit des gens relatif à l’exterritorialité, il me semble, dès
lors, qu’il est irrecevable.
La fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur dans son
mémoire en réponse est, dès lors, fondée.
4. En ordre subsidiaire, il y a lieu de remarquer que le moyen ne peut
pas davantage être accueilli sur le fond. Référence peut être faite sur ce
point aussi au mémoire en réponse (2).
En vertu du principe général du droit des gens relatif à l’exterritorialité, les locaux et les bâtiments des postes diplomatiques d’un état accréditant sont considérés comme appartenant à cet état étranger.
La théorie de l’exterritorialité concerne une fiction obsolète et dépassée (3).
Le principe de l’exterritorialité n’est pas davantage retenu par la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 dont le préambule ne retient que
les notions de fonctionnalité et de caractère représentatif des missions
diplomatiques (4).
Si la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit expressément une exemption de tous les impôts et taxes
à l’égard des bâtiments de la mission, cette convention confirme que ces
bâtiments ne peuvent être supposés se trouver réellement sur le territoire de l’état accréditant, sinon une exemption de ces impôts n’aurait
pas été nécessaire dans l’état accréditaire (5).
La principe de l’inviolabilité des locaux de la mission et des locaux
consulaires (6) ne crée pas davantage d’exterritorialité, mais se borne à
limiter l’exercice des compétences policières dans ces locaux.
Le principe de l’immunité d’exécution dont bénéficient les biens des
missions diplomatiques et consulaires (7) n’indique pas qu’une atteinte ait
été portée au territoire de l’état accréditaire.
Contrairement à ce qu’admet le moyen, le principe d’exterritorialité ne
comporte, dès lors, pas de limitation du territoire de l’état accréditaire
mais de l’exercice de l’autorité publique (souveraineté) dans les limites
du territoire propre :
«Cette notion est en outre erronée car il est actuellement reconnu, tant par
la jurisprudence que par la pratique gouvernementale, que les actes et faits
accomplis à l’intérieur des locaux de la mission sont, à tous points de vue, des
actes et des faits accomplis sur le territoire de l’Etat accréditaire, même s’ils peuvent dans certaines hypothèses être soustraits à la justice de cet Etat» (8).
«Cette notion est, en outre, incapable de rendre compte des limites des privilèges (en matière fiscale, par exemple)» (9).
(1) A. Bossuyt, «Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van
Cassatie», T.P.R., 2004, 1657, n° 79.
(2) p. 3 in fine jusques et y compris 9.
(3) E. Van de Vliedt, «Beschouwingen over immuniteit inzake diplomatiek, consulair en internationaal verkeer», R.W., 1976-77, 1413.
(4) C.T. Bruxelles, 17 mai 1971, J.T.T., 1972, 188; E. Van de Vliedt, o.c., 1413.
(5) Arrêt, p. 6, alinéa 3.
(6) Voir article 22.1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961.
(7) Voir article 22.3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961.
(8) J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1994, 176-177,
n° 273.
(9) J. Salmon, o.c., 176, n° 272.
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Dans la mesure où le moyen unique admet que le principe d’exterritorialité va réellement de pair avec une limitation du territoire de l’état
accréditaire, il manque, dès lors, en droit.
5. L’application du principe général du droit des gens relatif à l’exterritorialité ne peut, en outre, pas être invoquée par les membres du personnel diplomatique et consulaire resortissants de l’état accréditaire.
A l’égard des ses propres ressortissants, l’état accréditaire peut, en
effet, exercer toujours et de manière illimitée la souveraineté étatique,
même si ces ressortissants sont occupés dans les locaux de l’ambassade
d’un pays étranger.
Le fait que les ressortissants propres à l’état accréditaire ne peuvent
invoquer le principe de l’exterritorialité afin de se soustraire à la souveraineté de cet état, résulte de l’article 8 de la Convention de Vienne
du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, suivant lequel les
membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la
nationalité de l’état accréditant. En tant que membres du personnel
diplomatique de la mission diplomatique ne peuvent être choisis parmi
les ressortissants de l’état accréditaire qu’avec le consentement de cet
Etat, qui peut en tout temps le retirer.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la demanderesse a la nationalité de l’état accréditaire, soit l’Etat Belge, elle ne peut légalement
pas invoquer sur la base du principe de l’exterritorialité que son occupation à l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles doit être considérée
comme étant une occupation sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique.
C’est à tort que le moyen applique le principe d’exterritorialité aux
propres ressortissants de l’état accréditaire et dans cette mesure, il
manque en droit.
6. La situation fiscale des membres du personnel diplomatique ou du
personnel administratif et technique de la mission ainsi que du personnel
de service est, en principe, réglée par la Convention de Vienne du 18 avril
1961 sur les relations diplomatiques.
L’article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 dispose que les
membres du personnel administratif et technique de la mission ainsi que
les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’état accréditaire et qui n’y ont pas leur résidence permanente, bénéficient de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires
qu’ils perçoivent du fait de leur service.
Il ressort clairement de cette disposition qu’aucune exemption d’impôt
ne peut être invoquée par les membres de la mission diplomatique ou
consulaire qui sont des ressortissants de l’état accréditaire.
L’article 37 de la Convention de Vienne confirme ainsi que le principe
de l’exterritorialité ne peut pas davantage s’appliquer en matière fiscale
à l’égard des ressortissants propres de l’état accréditaire.
En tant que ressortissant belge la demanderesse ne pouvait dès lors pas
invoquer d’exemption d’impôt en vertu de l’article 37 de la Convention
de Vienne pour ses prestations effectuées à l’ambassade des Etats-Unis à
Bruxelles, comme les juges d’appel l’ont remarqué à juste titre (1).
7. Le moyen ne conteste pas qu’en vertu des dispositions de la Convention de Vienne la demanderesse ne peut prétendre à une exemption des
impôts en Belgique, mais fonde directement cette exemption sur les dispositions de la Convention du 9 juillet 1970.
(1) Cf. article 28, §1er, de la Convention du 9 juillet 1970; voir arrêt, p. 5, 2.1.1.
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La Convention du 9 juillet 1970 entre le Royaume de Belgique et les
Etats-Unis d’Amérique pour éviter la double imposition et empêcher
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus telle qu’elle a été
approuvée par la loi du 14 août 1972, ne déroge toutefois pas à la règle
de l’article 37 de la Convention de Vienne aux termes duquel les ressortissants de l’état accréditaire ne peuvent bénéficier d’exemption d’impôt
en raison de leurs prestations effectuées dans leur propre pays en tant
que membre de la mission diplomatique ou consulaire d’un pays étranger.
Les dispositions de la Convention du 9 juillet 1970 n’impliquent pas un
effet étendu du principe du droit des gens relatif à l’exterritorialité et
n’appliquent, dès lors, pas ce principe au profit des ressortissants de
l’état accréditaire.
L’article 15 de la Convention du 9 juillet 1970 ne permet pas de soutenir
que les rémunérations qu’un ressortissant belge tire du travail ou des services personnels qu’il accomplit dans l’ambassade des Etats-Unis à
Bruxelles sont perçus sur le territoire des Etats-Unis où ils sont imposables ni que ces rémunérations sont exemptées d’impôt en Belgique eu
égard à l’article 23, §3, a).
Le tribunal de première instance de Bruxelles est déjà arrivé à cette
conclusion dans son jugement du 21 septembre 2007 :
«Wanneer een administratif en technisch personeelslid van de Amerikaanse
ambassade, die de belgische nationaliteit heeft en die reeds het statuut van
Belgisch fiscaal ingezetene bezat op het moment dat hij door de ambassade
werd aangeworven, in België zijn bezoldigingen ontvangt, dan zijn deze bezoldigingen belastbaar in België. De beroepsactiviteit werd immers op Belgisch
grondgebied uitgeoefend. Belastingplichtige beroept zich ten onrechte op de
theorie van de extraterritorialiteit volgens dewelke de gebouwen van een
ambassade moeten worden beschouwd als grondgebied van het zendland. Deze
fictie werkt niet door in het fiscaal recht en doet geen afbreuk aan het feit
dat de ambassadegebouwen zich effectief op Belgisch grondgebied bevinden.
Bovendien, wanneer het dubbelbelastingverdrag spreekt over ‘een overeenkomstsluitende staat’ dan moet dit begrip worden ingevuld op basis van het
nationale grondgebied in de geografische betekenis van het woord. België moet
derhalve geen vrijstelling van belasting verlenen op grond van artikel 23 van
het dubbelbelastingverdrag, te meer daar ook niet is aangetoond dat de
voorwaarde van belasting in de Verenigde Staten is voldaan» (1).
L’exemption d’impôt prévue à l’article 23, §3, a) ne peut, en effet, être
invoquée que pour autant que les rémunérations de la demanderesse ont
été effectivement imposées aux Etats-Unis conformément à l’article 15 de
la Convention du 9 juillet 1970. Cette imposition aux Etats-Unis n’a pas
été établie par la demanderesse de sorte que, pour cette raison aussi, elle
ne pouvait pas prétendre à l’exemption d’impôt pour cette raison aussi.
8. Le caractère imposable en Belgique desdites rémunérations résulte
finalement directement de l’article 23 de la Convention du 9 juillet 1970
qui dispose expressément que :
«Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un Etat
contractant peut imposer ses ressortissants et ses résidents au sens de l’article
4 (Domicile fiscal) comme si la présente Convention n’existait pas».

(1) T.F.R., 2008, ed. 340, 447; voir en ce qui concerne les cotisations de sécurité
sociale : Trib. trav. Bruxelles, 17 mai 1971, J.T.T., 1972, 188; C. trav. Bruxelles, 19 juin
2007, J.T.T., 2007, 451.
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Il résulte de l’article 4, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 que
sont assujettis à l’impôt des personnes physiques les membres des missions diplomatiques étrangères et consulaires en poste en Belgique
lorsqu’il possèdent la nationalité belge (1).
Il n’y a donc pas lieu d’invoquer une convention visant à éviter la
double imposition afin de déterminer la compétence de la Belgique de
lever des impôts sur des revenus perçus par ses ressortissants sur son
propre territoire.
Par ce motif, le moyen ne peut être accueilli.
Conclusion : rejet.
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
Le moyen repose sur le fondement erroné que les lieux compris
dans les limites du territoire belge où sont établies des ambassades
de pays étrangers ne font pas partie du territoire belge.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 11 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
MM. Behaege, du barreau de Bruxelles et De Bruyn.

N° 191
1re ch. — 11 mars 2011
(RG F.10.0020.N).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives
ayant un caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. —
Portée. — Mission de la Cour.

(1) D. Geerts et T. Janssen, Handboek internationaal en Europees belastingrecht,
Anvers, Intersentia, 2004, 180-182.
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2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives
ayant un caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. —
Critères d’appréciation. — Eléments pertinents.
3° TRIBUNAUX. — Matière fiscale. — Taxe sur la valeur ajoutée. —
Sanctions administratives ayant un caractère répressif. — Légalité de
la sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit
de contrôle du juge. — Portée. — Mission de la Cour.
4° TRIBUNAUX. — Matière fiscale. — Taxe sur la valeur ajoutée. —
Sanctions administratives ayant un caractère répressif. — Légalité de
la sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit
de contrôle du juge. — Critères d’appréciation. — Eléments pertinents.

1° et 3° Le juge apprécie souverainement les éléments de fait sur la base
desquels il contrôle si la sanction infligée est conforme aux exigences
impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit; la Cour de cassation se borne à
vérifier si le juge n’a pas déduit des faits et circonstances qu’il constate,
des conséquences qui sont sans lien avec celles-ci ou qui ne peuvent être
justifiées sur leur fondement (1). (Code de la T.V.A., art. 70, §1er, et
84; Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.)
2° et 4° Le juge qui, dans un cas où les conditions de facturation prévues
à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 n’étaient pas remplies, constate que
le contribuable était de bonne foi, qu’il a été trompé par son cocontractant quant à sa qualité d’assujetti à la T.V.A., de sorte que le contribuable a finalement fait ce qu’il croyait devoir faire et que l’infraction
était donc purement formelle, commise sans intention et sans dol, a pu
décider légalement sur la base de ces éléments que l’amende administrative infligée était disproportionnée par rapport à l’infraction commise et
qu’il y avait lieu de la remettre (1). (Code de la T.V.A., art. 70, §1er,
et 84; Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.)
(état belge, ministre des finances
c. s.a. algemene ondernemingen robert wyckaert.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. 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.
1. Aux termes de l’article 70, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la
taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou
payée tardivement.
L’article 84, alinéa 3, du même code dispose que, dans les limites
prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles
prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est
fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le
Roi.
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 41 du
30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’échelle de réduction
des amendes fiscales proportionnelles est, pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, fixée au tableau G de l’annexe à cet
arrêté en cas d’infractions visées à l’article 70, §1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
La rubrique IV de la première section du tableau G de ladite
annexe prévoit que l’amende due lorsque l’article 20 de l’arrêté royal
n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée a été appliqué à tort
s’élève à 20 p.c. de la taxe due.
2. Le juge saisi d’une demande tendant à contrôler une sanction
administrative à caractère répressif au sens de l’article 6 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et vérifier plus spécialement si cette sanction est conforme aux exigences impératives
des conventions internationales et du droit interne, y compris les
principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit spécialement permettre au juge de vérifier si la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction. Il peut donc examiner si l’administration pouvait raisonnablement imposer une amende administrative d’une telle ampleur.
Ce faisant, le juge peut particulièrement avoir égard à la gravité
de l’infraction, au taux de sanctions déjà infligées et à la manière
dont il a été jugé dans des affaires similaires. Il doit, toutefois, aussi
avoir égard à la mesure dans laquelle l’administration est elle-même
liée relativement à la sanction.
Ce droit de contrôle n’implique pas que le juge puisse, sur la base
d’une appréciation subjective de ce qu’il considère comme raisonnable, remettre ou diminuer des amendes pour des motifs de pure
opportunité et en violation de règles légales.
3. Le juge apprécie souverainement les éléments de fait sur la base
desquels il contrôle si la sanction infligée est conforme aux exigences
impératives des conventions internationales et du droit interne, y
compris les principes généraux du droit.
La Cour se borne à vérifier si le juge n’a pas déduit des faits et
circonstances qu’il a constatés des conséquences qui sont sans lien
avec ceux-ci ou qui ne sont susceptibles sur leur fondement d’aucune
justification.
4. Les juges d’appel ont considéré, sans être critiqués, que l’amende
infligée constitue une sanction pénale au sens de l’article 6 de la
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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils ont également considéré que :
— le juge saisi de la demande tendant à contrôler une telle sanction, peut examiner sa légalité et, spécialement, vérifier si elle est
conforme aux exigences impératives des conventions internationales
et du droit interne, y compris les principes généraux du droit;
— ce droit de contrôle doit spécialement permettre au juge de vérifier si la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte qu’il peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d’une telle ampleur;
— ce faisant, le juge peut plus particulièrement avoir égard à la
gravité de l’infraction, au taux des sanctions déjà infligées et à la
manière dont il a été jugé dans des affaires similaires, mais il doit
aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l’administration est ellemême liée relativement à la sanction;
— ce droit de contrôle n’implique, toutefois, pas que le juge puisse,
sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il considère comme
raisonnable, remettre ou diminuer des amendes pour des motifs de
pure opportunité et en violation de règles légales;
— le fait que l’administration soit liée par rapport à la sanction
n’empêche, toutefois, pas qu’elle déroge aux tarifs d’amende fixés par
ou en vertu de la loi; le juge doit vérifier précisément s’il y avait
des motifs pour déroger à ces tarifs d’amende et il doit les
mentionner;
— les conditions de facturation prévues à l’article 20 de l’arrêté
royal n° 1 n’étaient pas remplies; au sens strict, il n’est donc pas
question d’un facturation erronée;
— il y a lieu de tenir compte du fait que la défenderesse était tout
à fait de bonne foi; le contrat d’entreprise mentionnait déjà l’a.s.b.l.
Backstage comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée;
— la défenderesse a, en outre, appliqué l’article 20 de l’arrêté royal
n° 1 à la demande d’une autre mandante de l’a.s.b.l. Backstage, son
architecte, alors que l’a.s.b.l. Backstage n’a jamais invoqué — alors
qu’elle l’aurait dû — que son numéro d’enregistrement à la taxe sur
la valeur ajoutée était définitivement rayé depuis 1994 et qu’elle ne
devait plus faire de déclarations périodiques;
— dans ces circonstances, la défenderesse n’a finalement fait que ce
qu’elle pensait être tenue de faire;
— l’infraction est donc purement formelle, commise sans le
moindre dol.
5. Les juges d’appel ont pu légalement décider sur la base de ces
éléments que l’amende administrative infligée était disproportionnée
par rapport à l’infraction commise et qu’il y avait lieu de la
remettre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
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Du 11 mars 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° 192
1re ch. — 11 mars 2011
(RG F.10.0049.N).
TAXE DE CIRCULATION SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES. —
Eurovignette. — Véhicules assujettis. — Destination requise.

Les véhicules à moteur qui satisfont à la définition de l’article 2, quatrième tiret, de la directive n° 93/89/CEE, mais dont la destination
dépasse le simple transport de marchandises, ne sont pas assujettis à
l’eurovignette (1). (L. du 27 décembre 1994, art. 3; Directive C.E.E. 93/
89, art. 2, quatrième tiret.)
(région flamande c. ville d’anvers.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, 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 3 de la loi du 27 décembre 1994 portant
assentiment de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage
pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires
lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, sont assujettis à l’eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés
exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse
maximale autorisée s’élève à au moins douze tonnes.
L’article 2 du même accord du 9 février 1994, applicable en l’espèce,
dispose que les définitions reprises à l’article 2 de la directive 93/89/
CEE s’appliquent à cet accord.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE dispose que
qu’aux fins de cette directive, on entend par «véhicule» un véhicule
à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement
au transport de marchandises par route et ayant un poids total en
charge autorisé égal ou supérieur à douze tonnes.
2. Par arrêt du 28 octobre 1999, C-193-98, Pfennigman, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, pour déterminer si
un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route, au sens
de l’article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE du Conseil
du 25 octobre 1993, il convient de se référer à la destination générale
du véhicule, indépendamment de l’utilisation qui peut en être faite
dans un cas particulier.
Il s’ensuit que les véhicules à moteur qui satisfont à la définition
de l’article 2 de la directive 93/89/CEE, mais dont la destination
dépasse le simple transport de marchandises, sont exonérés de la
taxe.
3. Les juges d’appel ont constaté que la benne à ordures de la
défenderesse transporte des marchandises, mais que ces marchandises
sont traitées, un rouleau compresseur intégré réduisant substantiellement le volume des ordures ménagères collectées. Cette réduction
de volume fait partie des différents processus de traitement des
déchets.
4. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel ont pu décider
que, dès lors que la destination générale du véhicule n’est pas exclusivement le transport de marchandises, le véhicule litigieux n’est pas
conforme à la définition de la loi sur l’eurovignette.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour donne acte à la Région flamande de la
reprise de l’instance introduite par l’État belge; rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux dépens.
Du 11 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 193
1re ch. — 11 mars 2011
(RG F.10.0051.N).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Autres charges déductibles. — Déduction pour
investissement. — Immobilisations. — Usage cédé à un tiers en vertu
d’un contrat de louage. — Conditions en matière de déduction.

Les immobilisations dont l’usage est cédé à un tiers autrement qu’en vertu
d’un contrat de crédit-bail, d’emphytéose, de superficie ou d’un contrat
similaire, ne donnent pas droit à une déduction pour investissement, à
moins que l’usager soit une personne physique qui utilise les actifs en
Belgique pour l’exploitation d’une entreprise ou pour l’exercice d’une
profession libérale, d’une fonction, d’un poste ou d’une activité lucra-
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tive, et pour autant qu’il ne cède pas à son tour en tout ou en partie
à un tiers le droit d’usage de ces actifs. Les immobilisations dont l’usage
a été cédé en les louant à une personne physique n’entrent, dès lors,
pas en ligne de compte pour la déduction d’investissement, à moins que
le preneur utilise les actifs en Belgique pour l’exploitation d’une entreprise ou pour l’exercice d’une profession libérale, d’une fonction, d’un
poste ou d’une activité lucrative sans céder le droit d’en faire usage à
un tiers; la déduction pour investissement est exclue pour les entreprises
qui mettent des immobilisations à la disposition des particuliers, même
si l’activité principale de l’entreprise souhaitant bénéficier de la déduction d’investissement, consiste en la mise à disposition d’immobilisations
à des tiers particuliers et que cette activité va de pair avec des services
qui y sont subordonnés (1). (C.I.R. 1992, art. 75, 2° et 3°.)
(état belge, ministre des finances
c. s.a. huurwagens mols.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt
4 décembre 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

rendu

le

II. 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 75, 2°, du Code des impôts sur les revenus
1992, la déduction pour investissement n’est pas applicable aux immobilisations acquises ou constituées en vue de céder à un tiers le droit
d’usage en vertu d’un contrat de crédit-bail ou d’une convention
d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans
les cas où ces immobilisations sont amortissables dans le chef de
l’entreprise qui dispose de ces droits.
Suivant l’article 75, 3° de ce code, tel qu’il a été modifié par la
loi du 28 décembre 1992, la déduction pour investissement n’est pas
applicable aux immobilisations dont le droit d’usage a été cédé à un
autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au
2°, à moins que cette cession n’ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de
bénéfices ou de profits et qui n’en cède pas l’usage à une tierce personne en tout ou en partie.
2. Il suit de ces dispositions que les immobilisations dont l’usage
est cédé à un tiers autrement qu’en vertu d’un contrat de crédit-bail,
d’emphytéose, de superficie ou d’un contrat similaire, ne donnent pas
(1) Voir Cass., 14 novembre 2008, RG F.06.0129.N, n° 635; Cass., 12 décembre 2008,
RG F.07.0051.N, n° 728; Cass., 20 mai 2010, RG F.09.0136.N, pas publié.
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droit à une déduction pour investissement, à moins que l’usager soit
une personne physique qui utilise les actifs en Belgique pour l’exploitation d’une entreprise ou pour l’exercice d’une profession libérale,
d’une fonction, d’un poste ou d’une activité lucrative, et pour autant
qu’il ne cède pas à son tour en tout ou en partie à un tiers le droit
d’usage de ces actifs.
Des immobilisations dont l’usage a été cédé en les louant à une
personne physique n’entrent, dès lors, pas en ligne de compte pour
la déduction d’investissement, à moins que le preneur utilise les
actifs en Belgique pour l’exploitation d’une entreprise ou pour l’exercice d’une profession libérale, d’une fonction, d’un poste ou d’une
activité lucrative sans céder le droit d’en faire usage à un tiers.
L’exclusion de toute cession à une personne physique qui n’obtient
pas le droit d’usage du bien dans le cadre de son activité professionnelle répond à l’intention du législateur de limiter les possibilités de
déduction d’investissement et de combattre les abus possibles.
3. Dès lors, la déduction d’investissement est exclue, en vertu de
l’article 75, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour les
entreprises qui mettent des immobilisations à la disposition de particuliers, même si l’activité principale de l’entreprise souhaitant
bénéficier de la déduction d’investissement, consiste en la mise à disposition d’immobilisations à des tiers particuliers. La circonstance
que le cédant du droit d’usage confère des services supplémentaires
n’implique pas que la mise à disposition ne constitue plus une cession du droit d’usage au sens de l’article 75, 3°, du Code des impôts
sur les revenus 1992.
4. En renvoyant aux constatations de fait du premier juge, les juges
d’appel ont constaté que :
— la défenderesse loue des véhicules d’entreprise à tous clients en
exécution de son objet et de ses activités commerciales;
— la mise à disposition de véhicules bien entretenus et suffisamment équipés pour en faire usage constitue l’activité professionnelle
normale de la défenderesse.
Ils ont considéré que la défenderesse ne se limite, dès lors, pas au
«louage», mais fournit, au contraire, des services qui ne sont pas
subordonnés à l’activité, mais en font partie intégrante.
5. Les juges d’appel, qui en ont déduit que la défenderesse utilise
elle-même les actifs litigieux dans le cadre de sa fourniture globale
de services, qu’elle n’autorise pas de cession du droit d’usage à des
tiers et qu’elle a droit à la déduction d’investissement, ont violé
l’article 75, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
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, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 11 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Forrier, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
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N° 194
1re ch. — 11 mars 2011
(RG F.10.0069.N).
1° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives
ayant un caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. —
Buts.
2° TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives
ayant un caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. —
Critères d’appréciation. — Eléments pertinents.

1° Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une
amende en matière de T.V.A. ayant un caractère répressif, doit spécialement permettre au juge de vérifier si l’amende administrative n’est pas
disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte que le juge peut
examiner si l’administration pouvait raisonnablement imposer une
amende administrative d’une telle ampleur. (Code de la T.V.A., art. 70,
§1er, et 84; Arr. roy. n° 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, dernier alinéa.)
2° Le juge qui constate que l’infraction du contribuable consiste à avoir
facilité la fraude de ses clients en ne délivrant pas de factures sous
pression de la concurrence sans éluder lui-même la T.V.A., n’a pu décider légalement sur la base de ces éléments, desquels il ressort que le
contribuable a facilité la fraude de ses clients et a par son omission
contribué à la désorganisation du système de la T.V.A., que les amendes
infligées de 60% du chef de non-délivrance de factures, sont disproportionnées par rapport à l’infraction commise et devaient être réduites.
(Code de la T.V.A., art. 70, §1er, et 84; Arr. roy. n° 41 du 30 janvier
1987, art. 1, dernier alinéa.)
(état belge, ministre des finances c. s.a. bellimmo.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie
certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 70, §2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, lorsque la facture ou le document en tenant lieu,
dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies et 54 du
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même code, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n’a
pas été délivré ou qu’il contient des indications inexactes quant au
numéro d’identification, au nom ou à l’adresse des parties intéressées
à l’opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des
services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une
amende égale à deux fois la taxe due sur l’opération, avec un minimum de 50 euros.
Conformément à l’article 84, alinéa 3, du même code, dans les
limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent code ou par les arrêtés pris pour
son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont
déterminées par le Roi.
Suivant l’article 1er, alinéa 1er, sub 3°, de l’arrêté royal n° 41 du
30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’échelle de réduction
des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la
valeur ajoutée est fixée au tableau C de l’annexe au présent arrêté,
en cas d’infractions visées à l’article 70, §2, du même code.
Aux termes de la rubrique I, sub 1°, du tableau C de l’annexe à
l’arrêté royal n° 41 précité, l’amende due en cas de non-délivrance
de factures ou de documents en tenant lieu n’entraînant pas l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 60 p.c. de la taxe
due sur les opérations.
2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif au sens de l’article 6 la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et vérifier
en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris
les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit spécialement permettre au juge de vérifier si la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction. Il peut donc examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d’une telle importance.
Ce faisant, le juge peut particulièrement prendre en considération
la gravité de l’infraction, le taux de sanctions déjà infligées et la
manière dont il a été jugé dans des affaires similaires. Il doit, toutefois, aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l’administration
était elle-même liée relativement à la sanction.
Ce droit de contrôle n’implique toutefois pas que le juge puisse, sur
la base d’une appréciation subjective de circonstances atténuantes
propres à la personne du redevable, remettre ou réduire des amendes
pour des seuls motifs d’opportunité et en violation de règles légales.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’amende du chef de non-délivrance de factures, qui est contenue
dans la contrainte décernée le 26 novembre 2004, a été fixée, dans une
première phase, à 200 p.c. de la taxe en application de l’article 70,
§2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et a, ensuite, été réduite
en application de la rubrique I, sub 1°, du tableau C de l’annexe à
l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes
fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de
sorte qu’une amende de 60 p.c. a finalement été infligée;
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— l’amende du chef de non-délivrance de factures, qui est contenue
dans la contrainte décernée le 11 décembre 2006, a été fixée de la
même manière, soit à 60 p.c. de la taxe (en application des articles
70, §2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er, alinéa 1er, sub
3°, de l’arrêté royal n° 41 et du tableau C de l’annexe à cet arrêté
royal n° 41).
4. Relativement aux amendes infligées du chef de non-délivrance de
factures, les juges d’appel ont considéré que :
— l’infraction de la défenderesse consiste, par la non-délivrance de
factures, à avoir facilité une fraude éventuelle de ses clients, sans
éluder elle-même la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficier d’un
avantage fiscal, ce qui conduit à admettre qu’elle agissait sous la
pression de la concurrence;
— il est très vraisemblable qu’un nombre important de clients ne
viendra plus chez la défenderesse et s’approvisionnera auprès de commerçants concurrents (tels, par exemple, des grandes surfaces ou
d’autres grossistes travaillant de manière semblable) qui agissent de
manière à empêcher le contrôle de ces clients, alors que la défenderesse impose à ces clients le risque d’un contrôle en émettant des
factures.
5. Sur la base de ces motifs dont il ressort que la défenderesse a
facilité la fraude de ses clients et a participé, par son omission, à
une désorganisation du système de la taxe sur la valeur ajoutée, les
juges d’appel n’ont pu décider que les amendes infligées du chef de
non-délivrance de factures étaient disproportionnées par rapport à
l’infraction commise et les réduire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 11 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 195
3e ch. — 14 mars 2011
(RG C.09.0422.F).
1° COMMUNAUTÉ
ET
RÉGION.
—
Communauté. —
Communauté
française. — Enseignement. — Personnel enseignant. — Statut pécuniaire. — Fonction. — Echevin. — Revenus.
2° COMMUNE. — Echevin. — Revenus. — Conséquence. — Enseignement. —
Personnel enseignant. — Statut pécuniaire. — Fonction.
3° ENSEIGNEMENT. — Personnel enseignant. — Statut pécuniaire. —
Fonction. — Echevin. — Revenus.
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4° PENSION. — Pension civile. — Calcul. — Enseignement. — Personnel
enseignant. — Statut pécuniaire. — Fonction. — Echevin. — Revenus. —
Conséquence.

1°, 2°, 3° et 4° L’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958, dans sa version antérieure à l’arrêté du gouvernement de la Communauté française
du 2 juin 1995, n’exclut pas les revenus qui proviennent de l’exercice
d’un mandat d’échevin pour déterminer le caractère accessoire de la
fonction exercée par le membre du personnel dans l’enseignement de la
Communauté française (1). (A.R. du 15 avril 1958, art. 5.)
(organisme public service des pensions
du secteur public c. d. et crts.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que la fin de non-recevoir opposée au moyen unique ne
peut être accueillie.
Selon le défendeur, le moyen qui critique l’interprétation selon
laquelle, de 1977 à 1997, il a pu être considéré comme exerçant ses fonctions d’enseignant à titre principal nonobstant son mandat d’échevin,
revient à considérer que les décisions ministérielles fondant la reconnaissance administrative de ce caractère principal sont illégales. Dans cette
mesure, la fin de non-recevoir suggère que le moyen aurait dû invoquer
l’article 159 de la Constitution et qu’à défaut, il est dénué d’intérêt : il
serait sans utilité de critiquer l’illégalité des circulaires ministérielles et
de la considération selon laquelle les fonctions étaient exercées à titre
principal, sans faire valoir que la cour d’appel aurait dû les écarter sur
base de l’article 159 de la Constitution.
Or, le moyen ne fait pas, comme tel, grief à l’arrêt de ne pas avoir
écarté les circulaires ministérielles et d’avoir tenu compte d’une situation administrative ayant été illégale de 1977 à 1997, mais il fait grief à
l’arrêt d’avoir donné une interprétation illégale de l’article 5, c) de
l’arrêté royal du 15 avril 1958.
Une telle violation de l’article 5, c) de l’arrêté royal du 15 avril 1958
est de nature à justifier, par elle-même, une cassation.
Ainsi entendu, le grief ne nécessitait, me semble-t-il, l’indication
comme disposition violée que celle de l’article 5 de l’arrêté royal du
15 avril 1958, avant sa modification par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 et par l’article 1er
de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre
1996.
2. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé dans la mesure suivante.
Au regard du texte de l’article 5, c) de l’arrêté royal du 15 avril 1958,
l’interprétation selon laquelle le mandat d’échevin ne serait pas une
«autre occupation» apparaît critiquable.
A l’origine, l’article 5, c) de l’arrêté royal déterminait le caractère
accessoire de la fonction d’enseignant sur base, uniquement, du fait que
l’enseignant bénéficie de revenus (dépassant un certain montant) «du chef
de toute autre occupation».

(1) Voir les concl. du M.P.
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Dès ce moment, on pouvait considérer que ce n’est qu’en cas de dérogation expresse qu’une activité rémunérée pouvait être considérée comme
ne faisant pas perdre aux fonctions d’enseignant leur qualité de fonction
principale.
L’évolution me semble confirmer cette interprétation.
En 1978 (1), le texte a été complété de manière à ce que les prestations
d’expert judiciaire en matière pénale et les indemnités perçues à ce titre
ne soient pas prises en compte.
En 1982 (2), la notion d’autre occupation a été précisée. Les professions
indépendantes et les «prestations dans l’enseignement de plein exercice ou
dans l’enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, pour lesquels
une rémunération à charge du trésor public est accordée» ont été considérées
comme n’étant pas une autre occupation susceptible de faire perdre à la
fonction d’enseignant son caractère principal. Ces précisions ont été
apportées pour mettre fin aux contestations sur la portée de l’expression
«autre occupation» (3).
A l’occasion d’aucune de ces adaptations, il n’a été précisé que les mandats de bourgmestre et d’échevin ne sont pas une autre occupation.
Compte tenu de la généralité des termes utilisés à l’article 5, c), on
doit dès lors considérer qu’en l’absence d’exclusion expresse, les mandats
d’échevin n’ont pas cessé de constituer une «autre occupation» au sens de
cet article, du moins jusqu’à ce qu’ils en soient exclus par les arrêtés
du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 et du
24 octobre 1996.
La solution retenue par l’arrêt attaqué me paraît donc incompatible
avec les termes de l’arrêté royal.
Les références aux circulaires et pratiques ministérielles me semblent,
à cet égard, sans utilité.
En règle, une circulaire ministérielle ne permet pas de déroger à un
arrêté royal : «sauf s’il y a été habilité par le Roi et pour autant que cela
ne concerne que des matières mineures ou des questions de détail, il n’appartient pas à un ministre d’apporter des dérogations à un arrêté royal» (4).
En l’espèce, la lettre du Ministre, ses instructions et les commentaires
adressés aux écoles ne sont donc pas de nature à justifier une dérogation
à l’arrêté royal.
En ce qu’il fait prévaloir les instructions du Ministre et les circulaires
ministérielles sur le texte de l’arrêté royal, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié.
Par ailleurs, en tant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que
l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
24 octobre 1996 constitue une disposition interprétative, le moyen manque
en fait.
En effet, l’arrêt ne considère pas que les arrêtés du Gouvernement
seraient interprétatifs. Il précise, certes, que selon l’interprétation du
défendeur, les modifications intervenues en 1996 doivent être retenues
pour interpréter l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958, mais il précise aussi qu’en 1996, le système a été totalement modifié.
(1) Arrêté royal du 15 décembre 1978.
(2) Article 4 de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982.
(3) Voy. Rapport au Roi, Pasin., 1982, p. 890.
(4) Cass., 4 septembre 1995, RG C.94.0417.F, Pas., 1995, n° 360, avec concl. M.P.; voir
Cass. 23 mai 1977 (Bull. et Pas., 1977, I, 970).
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Il me semble donc que ce n’est pas parce que l’arrêt attaqué a évoqué
les arrêtés de 1995 et 1996 pour interpréter les dispositions antérieures
qu’il a donné une valeur interprétative à ces arrêtés.
Dans ces conditions, c’est à mon sens vainement que le moyen envisage
une violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 juin 1995, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 24 octobre 1996, de l’article 7 du Code judiciaire et de l’article 84 de
la Constitution.
Je me résume. Si, en tant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
donné une valeur interprétative aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 et du 24 octobre 1996, le moyen manque
en fait, en revanche, il me semble qu’en tant qu’il invoque une violation
de l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 avant sa modification par
les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française précités, le
moyen est fondé.
3. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel.
Conclusion : cassation partielle.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars
2009 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 15 février 2011, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Simon 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 80 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses, inséré par la loi du 3 février 2003;
— 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, avant sa modification par l’article 1er de l’arrêté du gouvernement
de la Communauté française du 2 juin 1995 et par l’article 1er de l’arrêté du
gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996;
— article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
2 juin 1995 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française qui exercent un mandat politique, modifiant l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 avril 1958;
— article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
24 octobre 1996 modifiant la situation pécuniaire des membres du personnel de
l’enseignement de la Communauté française, modifiant l’article 5, alinéa 3, de
l’arrêté royal du 15 avril 1958;
— article 7 du Code judiciaire;
— article 84 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
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L’arrêt reçoit l’appel du défendeur et le dit fondé. Réformant le jugement
dont appel, il dit la demande du défendeur recevable et fondée, condamne le
demandeur à régulariser la situation du défendeur en matière de pension de
retraite en tenant compte des vingt années de carrière durant lesquelles il a
presté ses fonctions à titre principal au sein de l’enseignement et ce, à dater
du 1er novembre 2004.
Après avoir relevé que
«La demande (du défendeur) vise à obtenir que soient prises en compte, pour
le calcul de sa pension de retraite d’enseignant, les ‘vingt années de carrière
durant lesquelles il a presté ses fonctions à titre principal dans l’enseignement’ (...). Il résulte ainsi de cette demande, de l’exposé des faits et des explications complémentaires données dans les conclusions (du défendeur) que la
période litigieuse qu’il y a lieu d’examiner est la période située entre le
1er janvier 1977 et le 1er janvier 1997, à savoir la période qui :
— démarre au moment où (le défendeur) est devenu pour la première fois
échevin de la ville de Verviers;
— se termine au moment où lui est appliqué l’arrêté du gouvernement de
la Communauté française du 24 octobre 1996, entré en vigueur le 13 décembre
1996, qui modifie fondamentalement les règles qui existaient précédemment»,
l’arrêt énonce, quant à la réglementation applicable, les éléments suivants :
«Il n’est pas contesté que la disposition qui est applicable est l’article 5,
dans son littera c), de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire
du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l’Instruction
publique;
Il n’est pas non plus contesté que la version à retenir pour le début de la
période litigieuse mentionnait seulement que : ‘Pour l’application du présent
arrêté : l’expression “fonction accessoire” désigne la fonction, qu’elle soit ou
non à prestations complètes, qu’exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent statut, l’agent : […] c) qui bénéficie, du chef de
toute autre occupation ou du chef de la jouissance d’une pension à charge du
Trésor public, de revenus bruts dont le montant est supérieur à celui de la
rétribution brute qui lui reviendrait s’il exerçait sa fonction à titre principal’;
À suivre ensuite les écrits de la [défenderesse] dans ses conclusions de synthèse (...), ladite disposition a été :
1. modifiée par l’article 1er d’un arrêté royal du 15 décembre 1978;
2. remplacée et complétée par l’article 4 de l’arrêté royal n° 63 du 20 juillet
1982;
3. reprise dans l’article 44 d’une loi du 1er août 1985 après que l’article 4 susvisé eut été annulé par le Conseil d’État dans un arrêt du 4 mars 1985;
4. complété par l’article 1er d’un arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 2 juin 1995, entré en vigueur le 23 octobre 1995.
La modification de 1978 ajoutait que, ‘pour l’application des alinéas précédents, il n’est tenu compte ni des revenus provenant d’indemnités d’expertises
judiciaires en matière pénale, sur ordre des autorités judiciaires, ni de la
durée des prestations qui y sont consacrées’;
Le remplacement de 1982, repris en 1985, modifiait la finale du littera c) susmentionné et ajoutait : ‘par “autre occupation” citée au c), il faut entendre
une autre occupation que : 1. la profession indépendante; 2. des prestations
dans l’enseignement de plein exercice ou dans l’enseignement de promotion
sociale ou à horaire réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est accordée’;
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L’ajout de 1995 complétait la disposition existante : ‘pour l’application des
alinéas précédents, il n’est tenu compte ni des revenus provenant d’indemnités
d’expertises judiciaires en matière pénale, sur ordre des autorités judiciaires,
ni de la durée des prestations qui y sont consacrées’, en y ajoutant ‘ni des
revenus provenant de l’exercice des fonctions de bourgmestre dans une commune dont la population n’excède pas 15.000 habitants, d’échevin ou de président d’un centre public d’aide sociale dans une commune dont la population
n’excède pas 30.000 habitants’».
Quant à l’interprétation qui a été donnée par les autorités administratives
de cette disposition, l’arrêt énonce les éléments suivants :
«Le premier document déposé par les parties est une lettre du ministre de
l’Éducation nationale du 12 septembre 1986 au directeur général de l’enseignement préscolaire et de l’enseignement primaire (...) dans laquelle ce dernier
dit qu’il a eu son attention attirée par la situation d’un M. F. auquel une
somme de 683.937 francs est réclamée en remboursement au motif qu’il était
en fonction accessoire depuis le 1er janvier 1983;
Dans cette lettre, ce ministre mentionne expressément : ‘Je vous rappelle
que les mandats de bourgmestre et d’échevin ne constatent pas une “autre
occupation” au sens de l’article 5, c), de l’arrêté royal du 15 avril 1958’, ‘cette
décision, qui a toujours été appliquée par tous les services de traitement du
département, n’a jamais été contestée par la Cour des comptes et il n’entre
nullement dans mes intentions de la modifier’, et demande audit directeur
d’annuler la demande de remboursement faite à M. F. et de continuer à appliquer les dispositions de l’article 5, c), dans le sens indiqué ci-dessus;
C’est seulement après cette lettre que la Cour des comptes, ayant pu constater que des mandataires politiques exerçant simultanément une fonction dans
l’enseignement subventionné étaient rétribués selon le mode de rémunération
prévu pour l’exercice d’une fonction principale, va écrire au ministre le 6 mai
1987 que, selon elle, les dispositions de l’article 5, c), en cause n’excluent pas
de leur champ d’application les titulaires d’un mandat politique et lui demander d’examiner les mesures à prendre pour une application correcte du texte
aux personnes concernées (...);
Ce courrier sera rappelé dans une nouvelle lettre de la Cour des comptes
du 24 juin 1987 (...);
Il est utile de déjà signaler à ce stade que, dans les deux courriers susvisés,
la Cour des comptes base son appréciation sur le texte de l’article 5, c), tel
qu’il existait à ce moment, soit avec la modification de 1978 et avec le remplacement de 1982, annulé puis repris en 1985 (...);
Certes, le 14 juillet 1989, le ministre de l’Éducation nationale de l’époque
adopte l’interprétation de la Cour des comptes et donne les instructions pour
que les indus soient réclamés (...) et, ensuite, une circulaire de la direction
générale du 29 août 1989 va être établie dans ce sens (...); néanmoins, dès le
début du mois suivant, le même ministre, interpellé sur le sujet, va revoir sa
position et signale, dans une lettre du 14 septembre 1989, qu’il avait donné
des instructions à ses services de ‘ne plus appliquer l’article 5 c) [...] aux mandats de bourgmestre et d’échevin’;
Il est intéressant de préciser ici que la lettre du 14 septembre 1989 est
envoyée à J.-M. R., premier échevin de la ville de Verviers, soit la ville dans
laquelle (le défendeur) exerçait ses fonctions d’échevin, et que cette lettre
mentionne qu’elle fait ‘suite à notre entretien du 2 septembre 1989’;
Dans les pièces déposées par (le défendeur) figurent encore un extrait des
commentaires du secrétariat général de l’enseignement catholique qui mentionnent expressément que : ‘par décision ministérielle, les titulaires d’un
mandat politique (échevins, bourgmestres ...) qui exercent en même temps des
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fonctions dans l’enseignement ne sont pas soumis aux dispositions du littera
c) de l’article 5’, commentaires dont il est mentionné qu’ils sont mis à jour
au 1er janvier 1993 (…);
Par ailleurs, (le défendeur) fait état d’un extrait du rapport fait le 28 juillet
1986 au nom de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la
Fonction publique, dans le cadre d’un projet de loi instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, rapport qui contient
plusieurs considérations intéressantes dans le cadre du présent litige».
Quant à l’interprétation qu’il y a lieu de donner pendant la période litigieuse de la disposition en cause, l’arrêt, après avoir synthétisé la position
des parties, à savoir que :
«(Le demandeur et la défenderesse) se rangent derrière l’interprétation de
la Cour des comptes et estiment que, la disposition litigieuse n’ayant pas
expressément exclu les mandats de bourgmestre et d’échevin, il en résulte que
ces mandats devaient être pris en compte pour voir si l’activité d’enseignant
était exercée à titre principal ou accessoire;
(Le défendeur) défend que lesdits mandats n’étaient pas, à l’origine, considérés comme ‘une autre occupation’ au sens de la disposition en cause; que
cette interprétation a été confortée par les pratiques suivies ultérieurement
et que les modifications intervenues en 1996 doivent être retenues pour interpréter cette disposition dans ce sens»,
fait sienne la position du défendeur.
Il fonde sa décision sur les considérations suivantes :
«Il résulte à suffisance de la lettre du ministère de l’Éducation nationale
du 12 septembre 1986 et même des termes de la lettre du 6 mai 1987 de la
Cour des comptes qu’avant 1986, la disposition litigieuse en cause avait été
interprétée par tous les services administratifs comme ne concernant pas les
mandats de bourgmestre et d’échevin;
L’interprétation donnée par la Cour des comptes est faite, non sur la base
de la disposition en cause telle qu’elle était applicable à l’origine de la période
litigieuse pour (le défendeur), mais sur la base de cette disposition déjà modifiée, complétée et remplacée (...);
L’interprétation donnée par la Cour des comptes a certes été avalisée par
le ministre de l’Éducation nationale le 14 juillet 1989 mais ce ministre est
revenu très rapidement sur sa décision et a donné des instructions dans ce
dernier sens en demandant à ses services, au début du mois de septembre 1989,
que ne soit pas appliquée sur ce point la circulaire qui venait juste de sortir,
étant datée du 28 août de cette année;
La position prise par ce ministre en septembre 1989 est reprise dans les commentaires
qui
ont
été
donnés
ultérieurement
aux
établissements
d’enseignement;
[Le demandeur et la défenderesse] ne déposent aucun document qui viendrait
attester qu’après septembre 1989 et jusqu’au nouveau système mis en place en
1996, le ministre ou l’administration auraient à nouveau changé de position
en adoptant l’interprétation donnée par la Cour des comptes en 1987;
Certes, durant l’année scolaire 1995-1996, est théoriquement entrée en
vigueur une nouvelle modification de la disposition en cause, modification qui
visait pour la première fois expressément les mandats de bourgmestre et
d’échevins, mais aucun élément de la cause ne permet de démontrer que cette
disposition a réellement été appliquée alors que, très peu de temps après, soit
en 1996, le système était totalement modifié par plusieurs modifications;
Le système mis en place en 1996 n’est nullement un système de couperet,
tel celui de passer d’une fonction principale à celui d’une fonction accessoire,

N° 195 - 14.03.11

PASICRISIE BELGE

779

mais un système nuancé avec un congé politique qui a des conséquences beaucoup moins importantes sur la carrière de la personne concernée».
L’arrêt ajoutera encore que
«La disposition litigieuse datant d’une période antérieure à la fusion des
communes, il est d’autant plus compréhensible que les mandats de bourgmestre et d’échevin n’aient pas été considérés comme une ‘autre occupation’
dans la mesure où il existait alors de très nombreuses petites communes dans
lesquelles les fonctions de bourgmestre et d’échevin n’engendraient pas une
charge de travail sensible;
Lorsque s’est posée la question des revenus provenant de missions judiciaires, le texte a été modifié pour exclure ces revenus pour l’application de
la disposition litigieuse;
De même, lorsque s’est posée la question des mandats communaux pour les
enseignants, le ministre compétent, après consultation de son administration,
a aussi voulu modifier la disposition en cause; il a ainsi précisé, dans sa lettre
susmentionnée du 14 septembre 1989, qu’il entrait dans ses intentions de déposer un projet de décret et que l’instruction de ne plus appliquer aux mandats
de bourgmestre et d’échevin la disposition en cause était donnée ‘en attendant
le vote sur ce texte’ (...);
Certes, les modifications légales annoncées en 1989 ne sont arrivées qu’en
1996; néanmoins, cet élément ne permet pas de changer d’appréciation quant
à l’interprétation qu’il y a lieu de donner des versions antérieures de la disposition en cause;
La question de l’admissibilité des cumuls entre des mandats politiques et
des fonctions d’agent statutaire n’a commencé à se poser qu’au milieu des
années 1980 et a été très difficile et longue à résoudre en raison de la diversité
considérable de statuts qui existaient dans la fonction publique».
Griefs
En vertu de l’article 80 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions
sociales et diverses, inséré par la loi du 3 février 2003 :
«Les services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire
de l’enseignement libre secondaire de plein exercice ou de l’enseignement libre
supérieur non universitaire de plein exercice ne sont pas pris en considération
pour le calcul de la pension visée à l’article 78. (...) Pour l’application du présent paragraphe, sont considérés comme services prestés dans une fonction
accessoire, les services qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, ont
été rémunérés comme fonction accessoire».
En vertu 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, après sa modification par l’arrêté royal du 15 décembre 1978
et par la loi du 1er août 1985 :
«Pour l’application du présent arrêté, l’expression ‘fonction accessoire’
désigne la fonction, qu’elle soit ou non à prestations complètes, qu’exerce dans
une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent statut, l’agent :
c) qui bénéficie, du chef de toute autre occupation ou du chef de la jouissance d’une pension à charge du Trésor public, de revenus bruts dont le montant est supérieur à celui de la rémunération brute qu’il obtiendrait s’il exerçait sa fonction comme fonction principale à prestations complètes, mais
calculée sur la base du minimum de l’échelle de traitement.
Par ‘autre occupation’, il faut entendre une occupation autre que :
1° une profession indépendante;
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2° des prestations dans l’enseignement de plein exercice ou dans l’enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est accordée.
Pour l’application des alinéas précédents, il n’est tenu compte ni des revenus provenant d’indemnités d’expertises judiciaires en matière pénale, sur
ordre des autorités judiciaires, ni de la durée des prestations qui y sont
consacrées».
L’alinéa 3 de l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 a été complété
comme il suit par l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté
française du 2 juin 1995 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française qui exercent un mandat
politique :
«Pour l’application des alinéas précédents, il n’est tenu compte, ni des revenus provenant d’indemnités d’expertises judiciaires en matière pénale, sur
ordre des autorités judiciaires, ni de la durée des prestations qui y sont consacrées, ni des revenus provenant de l’exercice des fonctions de bourgmestre
dans une commune dont la population n’excède pas 15.000 habitants, d’échevin
ou de président d’un centre public d’aide sociale dans une commune dont la
population n’excède pas 30.000 habitants».
L’alinéa 3 de l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 a ensuite été modifié comme il suit par l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996 modifiant la situation pécuniaire des
membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, entré
en vigueur le 13 décembre 1996 :
«Pour l’application des alinéas précédents, il n’est tenu compte, ni des revenus provenant d’indemnités d’expertises judiciaires en matière pénale, sur
ordre des autorités judiciaires, ni de la durée des prestations qui y sont consacrées, ni des revenus provenant de l’exercice des fonctions de bourgmestre,
d’échevin, de conseiller communal, de président ou de membre d’un conseil de
l’aide sociale et de conseiller provincial».
La loi interprétative fait corps avec la loi interprétée. En cas de loi interprétative, la loi interprétée est réputée avoir eu dès l’origine le sens défini
par la loi interprétative et doit donc être appliquée comme telle par les cours
et tribunaux. Est, de sa nature, interprétative la loi qui, sur un point de droit
incertain ou controversé, consacre une solution qui aurait pu être adoptée par
la jurisprudence.
L’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958, après sa modification par
l’arrêté royal du 15 décembre 1978, excluait uniquement les revenus provenant
d’indemnités d’expertises pour déterminer le caractère accessoire ou principal
de la fonction exercée par le membre du personnel dans l’enseignement de la
Communauté française. L’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 réglant la situation pécuniaire des membres
du personnel de l’enseignement de la Communauté française qui exercent un
mandat politique a élargi les exclusions aux revenus provenant de l’exercice
des fonctions de bourgmestre dans une commune dont la population n’excède
pas 15.000 habitants, d’échevin ou de président d’un centre public d’aide sociale
dans une commune dont la population n’excède pas 30.000 habitants.
L’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
24 octobre 1996 a ensuite élargi les exclusions à tous les revenus provenant de
l’exercice des fonctions de bourgmestre et d’échevin, quelle que soit l’importance de la population.
La jurisprudence n’aurait pu adopter un tel élargissement des exclusions.
Dès lors, l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française
du 24 octobre 1996 modifiant la situation pécuniaire des membres du personnel
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de l’enseignement de la Communauté française ne constitue pas une disposition interprétative et n’a pas d’effet rétroactif.
À l’origine, les revenus provenant de l’exercice des fonctions de bourgmestre
et d’échevin n’étaient pas exclus par l’article 5 de l’arrêté royal du 15 avril
1958 pour déterminer le caractère accessoire ou principal de la fonction exercée. Ces revenus n’ont été totalement exclus qu’à partir de l’entrée en vigueur
de l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
24 octobre 1996 modifiant la situation pécuniaire des membres du personnel de
l’enseignement de la Communauté française, soit à partir du 13 décembre 1996.
L’arrêt n’a dès lors pu légalement décider que la disposition de l’article 5
de l’arrêté royal du 15 avril 1958, telle qu’elle était applicable à l’origine de
la période litigieuse située entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1997, doit
être interprétée comme excluant tous les revenus provenant de l’exercice de
mandats politiques pour déterminer le caractère accessoire ou principal de la
fonction exercée par le membre du personnel dans l’enseignement de la Communauté française (violation de l’ensemble des dispositions légales citées en
tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite
du défaut d’intérêt
L’arrêt ne se fonde sur les décisions ministérielles auxquelles il se
réfère que pour dégager l’interprétation qu’il adopte de l’article 5,
alinéa 1er, c), de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère
de l’Instruction publique.
Le moyen ne fait pas grief à l’arrêt d’appliquer un arrêté ou un
règlement non conforme à la loi mais critique son interprétation de
l’article 5, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal du 15 avril 1958.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 5, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal du 15 avril
1958, dans sa version applicable aux faits, l’expression fonction accessoire désigne la fonction, qu’elle soit ou non à prestations complètes,
qu’exerce, dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par ce
statut, l’agent qui bénéficie, du chef de toute autre occupation, de
revenus bruts dont le montant est supérieur à celui de la rétribution
brute qui lui reviendrait s’il exerçait sa fonction à titre principal;
par autre occupation, il faut entendre une occupation autre qu’une
profession indépendante, ou des prestations dans l’enseignement de
plein exercice, de promotion sociale ou à horaire réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est accordée.
Suivant l’article 5, alinéa 3, dans sa version applicable aux faits, il
n’est tenu compte, pour l’application des alinéas précédents, ni des
revenus provenant d’indemnités d’expertises judiciaires en matière
pénale, sur ordre des autorités judiciaires, ni de la durée des prestations qui y sont consacrées.
Pour déterminer le caractère accessoire de la fonction exercée par
le membre du personnel dans l’enseignement de la Communauté française, l’article 5, alinéa 1er, c), précité n’exclut pas les revenus qui
proviennent de l’exercice d’un mandat d’échevin.
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L’arrêt qui, pour décider que le défendeur a exercé sa fonction à
titre principal au sein de l’enseignement, considère que le mandat
d’échevin n’était pas considéré comme une autre occupation, viole
l’article 5, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal du 15 avril 1958, précité.
Le moyen est fondé.
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 14 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. Mahieu et Mme Oosterbosch.

N° 196
3e ch. — 14 mars 2011
(RG S.09.0089.F).
CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Privation involontaire de travail. — Travail. — Activité indépendante. —
Conséquence. — Allocations. — Indu.

Lorsque l’indu découle d’une activité exercée par l’assuré social en violation des articles 44 et 45, al. 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage, le droit de l’Office national de
l’emploi d’ordonner la répétition des allocations de chômage payées
indûment n’est pas soumis à la condition que l’Office national de
l’emploi constate les revenus produits par cette activité (1). (A.R. du
25 novembre 1991, art. 44, 45 et 169, al. 1er.)
(l. c. o.n.em.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le premier moyen manque en droit.
En effet, il revient à soutenir, à mon avis de manière inexacte, que le
chômeur qui exerce une activité indépendante est nécessairement privé
des allocations de chômage, de sorte que les allocations qui lui seraient
néanmoins payées seraient d’office indues et que la prescription commencerait à courir immédiatement dès perception desdites allocations.
Or, une activité indépendante peut être exercée par le chômeur, soit si
elle ne constitue pas un travail au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit si
elle constitue une activité accessoire au sens de l’article 48 du même
arrêté royal.
2. Je suis d’avis que le second moyen manque en fait.

(1) Voir les concl. contr. du M.P.
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Il me semble en effet reposer sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué dès lors qu’il est fondé sur l’affirmation que l’arrêt attaqué aurait
considéré que la décision administrative contestée est fondée sur l’article
48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Or, l’arrêt attaqué constate que la décision administrative est prise sur
la base des articles 44 et 45 de l’arrêté royal précité.
3. Le défendeur sera condamné aux dépens de l’instance en cassation
(C. jud., art. 580, 2°, 1017, al. 2, et 1111, al. 2).
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin
2009 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 2257 du Code civil;
— article 7, §13, spécialement alinéas 2 et 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
— articles 44, 45, 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que la prescription de la récupération, par le défendeur, des
allocations de chômage perçues par le demandeur pour la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002 n’était pas acquise au jour où la décision
du 27 juin 2006 a été prise et dit en conséquence le recours formé contre cette
décision non fondé, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement
reproduits et plus particulièrement aux motifs, sur la prescription de la récupération, qu’«i1 n’est pas contesté que, sur [la] base de l’arrêt du 8 février
2006, (le demandeur) n’avait pas droit aux allocations de chômage durant la
période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002 alors qu’il en a perçues.
En vertu de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme
perçue indûment doit être remboursée.
Le droit (du défendeur) d’ordonner la répétition des allocations de chômage
payées indûment se prescrit par trois ans (article 7, §13, de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944).
La prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive (article 2257 du Code civil).
Pour pouvoir vérifier si les revenus de l’activité indépendante (du demandeur) étaient compatibles avec les articles 44 et 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté
royal, (le défendeur) devait être en possession des avertissements-extraits de
rôle pour les périodes concernées. La possession de ces documents en mains
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(du défendeur) est une condition pour que la prescription commence à courir.
Il ressort des éléments du dossier que (le demandeur) s’est abstenu tout au
long de la procédure de les produire, ce qui n’étonne guère vu les revenus en
question : 51.638,89 euros en 2000, 61.820,61 euros en 2001, 43.289,65 euros en 2002.
Ce n’est qu’à la suite de l’arrêt de la cour du travail du 8 février 2006 (en
réalité, 19 juin 2005) ordonnant leur production que (le demandeur) s’est décidé
à fournir les avertissements-extraits de rôle.
La prescription n’a donc pu courir, au plus tôt, qu’à partir du 8 février 2006.
La récupération n’était donc pas prescrite au jour où la décision du 27 juin
2006 a été prise».
Griefs
En vertu des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur ne peut bénéficier des allocations de chômage qu’à la condition d’être
privé de travail, ce qui lui interdit en règle de bénéficier desdites allocations
lorsqu’il exerce pour son propre compte une activité intégrée dans le courant
des échanges économiques de biens et de services et qui n’est pas limitée à
la gestion normale des biens propres. L’exercice d’une activité indépendante
est ainsi, en règle, interdit au chômeur.
Lorsque le chômeur exerce une activité interdite par les articles 44 et 45,
la perception des allocations de chômage est indue par le seul fait de l’exercice de cette activité, indépendamment des revenus procurés par celle-ci.
En vertu de l’article 169, alinéa 1er, du même arrêté royal, les allocations
indûment payées doivent être remboursées. Le directeur doit, conformément
à l’article 170, alinéa 1er, de cet arrêté royal, en ordonner la récupération.
En vertu de l’article 7, §13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, le
droit du défendeur d’ordonner la récupération des allocations indûment payées
se prescrit en règle par trois ans. En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition,
le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil suivant
celui au cours duquel le paiement a été effectué.
Il se déduit de ces dispositions que la créance du défendeur en remboursement de l’indu n’est pas conditionnée, au sens de l’article 2257 du Code civil,
par le montant des revenus générés par une activité interdite et, partant, la
production des avertissements-extraits de rôle du chômeur, en sorte que le
point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au jour de la
connaissance de ces derniers.
L’arrêt attaqué constate que, par un arrêt du 8 février 2006, la cour du travail a décidé que, pour la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002,
le demandeur ne satisfaisait pas au prescrit des articles 44 et 45, alinéa 1er,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice d’allocations de chômage pour cette période.
En décidant néanmoins que le délai de prescription de l’action en récupération du défendeur n’a «pu courir au plus tôt qu’à partir du 8 février 2006»,
date à laquelle l’arrêt situe la production des avertissements-extraits de rôle,
l’arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales visées au moyen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 169, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, toute somme
perçue indûment doit être remboursée.
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En vertu de l’article 7, §13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit de
l’Office national de l’Emploi, en l’espèce le défendeur, d’ordonner la
répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrit
par trois ans. Suivant l’article 7, §13, alinéa 3, ce délai de prescription prend cours, en règle, le premier jour du trimestre civil suivant
celui au cours duquel le paiement a été effectué.
Il résulte des articles 44 et 45, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal, que,
pour bénéficier des allocations de chômage, l’assuré social ne peut
exercer pour son propre compte une activité qui peut être intégrée
dans le courant des échanges économiques de biens et de services et
qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres.
Lorsque l’indu découle d’une activité exercée par l’assuré social en
violation des articles 44 et 45, alinéa 1er, 1°, le droit du défendeur
d’ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment
n’est pas soumis à la condition que le défendeur constate les revenus
produits par cette activité.
L’arrêt attaqué constate que, par un arrêt du 8 février 2006, la cour
du travail a décidé que, du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2002,
le demandeur ne satisfaisait pas au prescrit des articles 44 et 45, alinéa 1er, 1°, et qu’il ne pouvait, dès lors, pas prétendre aux allocations
de chômage pour cette période.
En considérant que la détention par le défendeur des avertissements-extraits de rôle relatifs aux revenus du demandeur pour les
périodes concernées est une condition pour que la prescription commence à courir, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le
droit du défendeur d’ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment n’était pas prescrit à la date du 27 juin 2006.
Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide
que la récupération n’était pas prescrite au jour où la décision du
27 juin 2006 du défendeur a été prise; 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
Bruxelles.
Du 14 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. contr. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 197
3e ch. — 14 mars 2011
(RG S.09.0099.F).
ACCIDENT DU TRAVAIL. — Secteur public. Règles particulières. —
Incapacité permanente. — Rente. — Rémunération de base. — Indexation. — Conséquence.
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En matière d’accident du travail dans le secteur public, lorsque la rémunération annuelle, servant de base au calcul de la rente en cas d’incapacité permanente, a été adaptée à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation, elle doit être divisée par le coefficient représentant le
rang du dernier indice-pivot antérieur à l’accident (1). (A.R. du 24 janvier 1969, art. 14, §2.)
(état belge, ministre des finances c. c.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé dans la mesure suivante.
La loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents
du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public prévoit l’indexation des rentes
et leur rattachement, lorsque l’accident est antérieur au 1er janvier 1990,
à l’indice-pivot 114,20 :
— L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967, avant sa modification par
l’arrêté royal du 28 juin 1990 (2), précisait que «les rentes sont augmentées
ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l’indice-pivot 114,20».
— De même l’article 19 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, avant sa
modification par l’arrêté royal du 28 juin 1990, précisait : «pour l’application de l’article 13 de la loi, la rente est rattachée à l’indice-pivot 114,20 et
varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un
régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public».
2. En ce qui concerne les modalités de calcul de l’indexation, il y a lieu
de se référer à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
dans le secteur public.
L’article 1er, 1°, de cette loi indique qu’elle est notamment applicable
aux «rentes pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail …», prévues «à charge du trésor public», en faveur des «membres ou
anciens membres du personnel des services du secteur public».
L’article 3, §1er, de cette loi précise que «sont rattachées à l’indice-pivot
114,20 les dépenses et limites des rémunérations visées à l’article 1er, telles
qu’elles étaient établies au 1er janvier 1971 sur base de la réglementation qui
leur était applicable à cette date».
L’article 4 de cette loi précise, comme suit, les modalités d’application
de l’indexation :
«Chaque fois que l’indice des prix à la consommation calculé conformément
à l’alinéa 2 atteint l’un des indices-pivots ou est ramené à l’un d’eux, les
dépenses et limites des rémunérations rattachées à l’indice-pivot 114,20 sont
calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, ne représentant le
rang de l’indice-pivot atteint.

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Voy. l’article 6 de l’arrêté royal du 28 juin 1990 qui précise que cet arrêté est
applicable aux accidents survenus depuis le 1er janvier 1990.
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A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite
indiquant son rang, le n° 1 désignant l’indice-pivot qui suit l’indice 114,20».
Le mécanisme d’indexation revient donc à multiplier la prestation à sa
valeur au moment de l’entrée en vigueur de l’indice-pivot, par un coefficient égal à [1,02 x le nombre d’indices-pivots ayant été atteints depuis
cette entrée en vigueur].
3. L’article 4, §1er, de la loi du 3 juillet 1967 énonce comme principe que
«la rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de
la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident
ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle
au pourcentage d’incapacité de travail reconnue à la victime».
L’article 13 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, précise la consistance
de la rémunération («il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par
la victime au moment de l’accident, …»). En l’espèce, cette consistance ne
donne pas lieu à discussion.
La rémunération n’est prise en compte que dans les limites d’un plafond. Le plafond à prendre en compte est celui en vigueur au moment
de la consolidation (voir article 4, §1, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 juillet
1967).
Ce plafond n’est pas soumis à indexation.
La rémunération de base, par ailleurs, doit être désindexée.
L’article 14, §2 (1), de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 précise en ce sens
que :
«lorsque l’accident s’est produit après le 30 juin 1962, la rémunération
annuelle visée à l’article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison
aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume de
l’époque».
Il faut donc désindexer la rémunération, c’est-à-dire ne pas tenir
compte de l’incidence de son adaptation à l’indice-pivot.
L’arrêté royal ne précise pas les modalités de cette désindexation : la
référence à l’indice général des prix de détail du Royaume de l’époque, est
peu claire.
Il paraît logique de considérer que la désindexation doit se faire en
fonction de l’évolution du même indice que celui utilisé pour l’indexation
de la rente.
Puisqu’il s’agit de permettre l’adaptation de la rente à l’évolution de
l’indice-pivot 114,20, il paraît nécesaire de ramener la rémunération de
base servant au calcul de cette rente à sa valeur au moment de l’entrée
en vigueur de cet indice-pivot. A défaut, on courrait le risque d’une
«double indexation» : la rente serait indexée en fonction d’une rémunération déjà indexée.
Même s’il n’est pas très précis, le Rapport au Roi précédant l’arrêté
royal du 24 janvier 1969 établit un lien entre l’indexation de la rente et
la désindexation de la rémunération de base.

(1) L’article 14, §1er, concerne les accidents survenus avant le 1er juillet 1962; il
précise que dans ce cas, «la rémunération annuelle visée à l’article 13, est multipliée
par un coefficient en vue de l’adapter aux variations du coût de la vie entre la date de
l’accident et le 1er juillet 1962; ce coefficient est déterminé, dans chaque cas, par le
ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions».
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Il précise qu’à partir du 1er juillet 1962, il a été mis fin à l’adaptation
aux variations du coût de la vie des rémunérations réellement touchées
au moment de l’accident car «à partir du 1er juillet 1962, c’est la rente et
non plus la rémunération annuelle qui est liée aux fluctuations de l’indice
conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1960» (voy. Rapport au
Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969, Pasinomie, 1969, p. 46).
Dans la mesure où la rémunération de base et la rente évoluent sur
base du même indice-pivot, et dans des sens opposés, la désindexation de
la rémunération est en principe neutralisée par l’indexation de la rente.
La désindexation de la rémunération de base est toutefois importante
car c’est au regard de cette rémunération désindexée qu’il faut vérifier
si le plafond (qui lui n’était, à l’époque des faits, pas soumis à indexation, cf. ci-dessus) est dépassé.
4. En l’espèce, l’arrêt attaqué décide que
«le montant de la rémunération annuelle de référence applicable en la présente espèce s’élève, à l’indice 100, à (10.206,12 Euros/114,20 x 100)
8.937,00 Euros, soit un montant supérieur au plafond qui, non sujet à indexation (Cass., 13 mars 1995, 3ème, Bull., 1995, p. 306), était à la date de la consolidation, soit le 4 juillet 1985, de 7.436,81 Euros».
Cet arrêt ne désindexe pas correctement la rémunération.
Au lieu de diviser la rémunération indexée, en vigueur au moment de
l’accident, par le coefficient correspondant au dernier indice-pivot ayant
été dépassé avant l’accident, l’arrêt divise la rémunération par 114,20,
c’est-à-dire par l’indice de départ.
A la date de l’accident (4 juillet 1984), le coefficient était, selon l’indice
de base 114,04 de 1971, égal à 2,6220.
Il me paraît donc que la cour du travail aurait dû diviser la rémunération indexée, en vigueur au moment de l’accident, soit 10.206,12 Euros,
par 2,6220 et ainsi constater que la rémunération désindexée est égale à
3.892,49 Euros, soit un montant inférieur au plafond.
5. La confusion faite par l’arrêt attaqué entre l’indice-pivot de départ
et le coefficient du dernier indice-pivot constitue, à mon avis, une violation de l’article 4 de la loi du 1er mars 1977 mais aussi de l’article 14,
§2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969.
6. Le demandeur sera condamné aux dépens de l’instance en cassation
(L. du 3 juillet 1967, art. 16, al. 1er ; A.R. du 24 janvier 1969, art. 28, §1er,
al. 1er).
Conclusion : cassation.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le
5 novembre 2007 par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le conseiller Alain Simon 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
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— articles 4, §1er, et 13 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, tels qu’ils étaient en vigueur avant leur modification par l’arrêté royal
du 28 juin 1990;
— articles 13, 14 et 19 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du
travail, tels qu’ils étaient en vigueur avant leur modification par l’arrêté
royal du 28 juin 1990;
— articles 1er, §1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant le régime
de liaison à l’indice des prix à la consommation du royaume de certaines
dépenses dans le secteur public, dans sa version applicable le 14 juillet 1985;
— circulaire ministérielle numéro 238 du 9 novembre 1983 et son annexe portant règlement du passage de l’indexation limitée à l’indexation normale dans
le secteur public.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne «[le demandeur] à verser à [la défenderesse] la rente prévue par l’article 4, §1er, de la loi du 3 juillet 1967, indexée conformément à
l’article 13 de ladite loi et à l’article 19 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969,
sur la base d’une rémunération annuelle plafonnée à 7.436,81 euros et d’un taux
d’incapacité permanente de 4 p.c.», et le condamne aux frais et aux dépens
des deux instances, aux motifs que
«L’article 4, §1er, de la loi du 3 juillet 1967 [...] prévoit que ‘la rente pour
incapacité permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à
laquelle la victime a droit au moment de l’accident ou de la constatation de
la maladie professionnelle’, que, ‘lorsque la rémunération annuelle dépasse
21.047,40 euros’ — montant porté à 21.257,87 euros par l’article 1er de l’arrêté
royal du 6 mai 2003 —, ‘elle n’est prise en considération pour la fixation de
la rente qu’à concurrence de cette somme’, et que ‘le montant de ce plafond
est celui en vigueur à la date de la consolidation de l’incapacité de travail
ou à la date à laquelle l’incapacité de travail présente un caractère de
permanence’»,
que
«Les parties admettent qu’à la date de la consolidation qui doit être retenue
en la présente espèce, soit le 4 juillet 1985, ce plafond était de 7.436,81 euros»,
et encore que
«[La défenderesse] produit à son dossier des dossiers qui lui ont été transmis
par [le demandeur] et qui permettent d’arrêter le montant de sa rémunération
annuelle, après adaptation de l’indice général des prix, à (376.712 + 35.002)
411.714 francs, soit 10.206,12 euros;
[…] L’article 19 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 rappelle [le] principe de
liaison de la rente prévue à l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 à l’indicepivot (actuellement 138,01) et aux variations prévues par la loi du 1er mars
1977;
Le montant de la rémunération annuelle de référence applicable en la présente espèce s’élève, à l’indice 100, à (10.206,12 euros / 114,20 × 100) 8.937,00 euros,
soit un montant supérieur au plafond qui, non sujet à une indexation (Cass.,
13 mars 1995, Bull., 1995, 306) était à la date de la consolidation, soit le 4 juillet
1985, de 7.436,81 euros;
La rente due à [la défenderesse] à dater du 4 juillet 1985 doit, en conséquence, être calculée sur la base de ce montant de rémunération de
7.436,81 euros et d’un taux de 4 p.c.».
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Griefs
L’article 4, §1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur
le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,
tel qu’il était en vigueur le 14 juillet 1985, dispose que «la rente pour l’incapacité permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à
laquelle la victime a droit au moment de l’accident ou de la constatation de
la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d’incapacité de travail reconnu à la victime. Lorsque la rémunération annuelle dépasse
[...], elle n’est prise en considération pour la fixation de la rente qu’à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la
date de la consolidation de l’incapacité de travail ou à la date à laquelle
l’incapacité de travail présente un caractère de permanence».
Quant à l’article 13 de ladite loi, il ajoute que «les rentes sont augmentées
ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l’indice des prix à la consommation du royaume de certaines
dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l’indice-pivot 114,20».
Par ailleurs, l’article 13 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du
travail dit que, «pour la fixation du montant des rentes en cas d’invalidité
permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis
par la victime au moment de l’accident, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas de charges réelles et due en raison du contrat de louage
de services ou du statut légal ou réglementaire.
Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l’alinéa 1er, il
n’est tenu compte d’aucune diminution de rémunération résultant de l’âge de
la victime»,
l’article 14 soulignant que :
«§1er. Lorsque l’accident s’est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle visée à l’article 13 est multipliée par un coefficient en vue de
l’adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l’accident et le
1er juillet 1962. Ce coefficient est déterminé, dans chaque cas, par le ministre
qui a la fonction publique dans ses attributions.
§2. Lorsque l’accident s’est produit après le 30 juin 1962, la rémunération
annuelle visée à l’article 13 ne comprend pas la majoration due à la liaison
aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du royaume de
l’époque»,
l’article 19 précisant encore que, «pour l’application de l’article 13 de la loi,
la rente est rattachée à l’indice-pivot [...] et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice
des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses du secteur
public».
Selon l’article 1er, §1er, a), 3°, de la loi du 1er mars 1977, cette loi est applicable «aux rentes pour la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles».
Par ailleurs, ses articles 2 et 3, §1er, dans leur texte applicable à l’espèce,
disposent que l’indice-pivot de base à prendre en considération pour l’adaptation des dépenses visées à l’article 1er est de 114,20, et l’article 4 prescrit que,
«chaque fois que l’indice des prix à la consommation calculé conformément à

N° 197 - 14.03.11

PASICRISIE BELGE

791

l’alinéa 2 atteint l’un des indices-pivots ou est ramené à l’un d’eux, les
dépenses et limites des rémunérations rattachées à l’indice-pivot 114,20 sont
calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang
de l’indice-pivot atteint»,
l’article 6 précisant enfin que :
«L’augmentation ou la diminution est appliquée : […] 3° dans les autres cas,
à partir du premier mois qui suit le mois dont l’indice atteint le chiffre qui
justifie une modification. Toutefois, […] pour les pensions, allocations et
rentes visées à l’article 1er, §1er, a), 2) à 4), dans la mesure où celles-ci sont
payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au
premier jour ouvrable du mois concerné».
Enfin, la circulaire ministérielle numéro 238 du 9 novembre 1983 portant
règlement du passage de l’indexation limitée à l’indexation normale dans le
secteur public, qui contient des règles abstraites revêtant le caractère de
généralité propre à la loi, prévoit que l’index à prendre en considération en
raison du passage à l’indexation normale, élaborée en raison de la reprise
d’effet, après le 1er août 1983, de la loi du 1er mars 1977, combinée avec les
dispositions de l’arrêté royal numéro 178 du 30 décembre 1982, prévoit qu’«afin
d’éviter tout risque de calcul erroné en matière de traitements et salaires»,
la méthode de calcul des nouveaux montants des traitements est la suivante :
«rémunération (sur base annuelle) × 2,2522 (indice de janvier 1982) + 34836
(somme des montants forfaitaires de l’indexation limitée)».
Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que, la rémunération annuelle de base servant au calcul de la rente ne pouvant être indexée,
seule la rente pouvant l’être éventuellement si l’accident est survenu après
le 1er janvier 1990, la rémunération annuelle brute perçue par la défenderesse,
soit, ce qu’admet l’arrêt, 10.206,12 euros, devait être désindexée, non en prenant en considération l’indice-pivot de 114,20, comme le décide à tort l’arrêt,
mais en fonction du coefficient d’augmentation de 2,2522 au 1er janvier 1982,
l’indice-pivot ne constituant que le chiffre de référence permettant d’établir
les différents coefficients d’augmentation permettant de calculer le montant
annuel de base, à 100 p.c., lequel s’obtient en divisant le salaire brut annuel
par ledit coefficient d’augmentation.
Il s’ensuit que l’arrêt, qui fixe le montant de la rémunération annuelle de
référence de la défenderesse en désindexant la rémunération annuelle effective
en fonction de l’indice-pivot, soit à la somme de 8.937 euros, alors qu’il eût
dû calculer ladite rémunération de base en affectant la rémunération effective
du coefficient correspondant, au 1er janvier 1982 (soit 2,2522), et la fixer à un
montant inférieur au plafond légal applicable le 4 juillet 1985, viole les dispositions légales et réglementaires visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour.
L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention
ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur
le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public, tel qu’il s’applique au litige, dispose que la rente pour invalidité permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle
à laquelle la victime a droit au moment de l’accident.
En vertu des articles 13 de cette loi et 19 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 survenus sur le chemin du travail, applicables en l’espèce, la rente est augmentée ou diminuée conformément
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à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice
des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans
le secteur public et est, s’agissant d’un accident antérieur au 1er janvier 1990, rattachée à l’indice-pivot 114,20.
Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de ladite loi du 1er mars 1977,
chaque fois que l’indice des prix à la consommation atteint l’un des
indices-pivots ou est ramené à l’un d’eux, les dépenses et limites des
rémunérations, rattachées à l’indice-pivot 114,20, sont calculées à
nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang
de l’indice-pivot atteint.
L’article 14, §2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 prévoit que,
lorsque l’accident s’est produit après le 30 juin 1962, la rémunération
annuelle servant de base au calcul de la rente ne comprend pas la
majoration due à sa liaison aux fluctuations de l’indice des prix à
la consommation.
Il s’ensuit que, lorsque la rémunération annuelle a été adaptée à
l’évolution de l’indice des prix à la consommation, elle doit être divisée par le coefficient représentant le rang du dernier indice-pivot
antérieur à l’accident.
Après avoir constaté que la rémunération annuelle indexée de la
victime au moment de l’accident survenu le 4 juillet 1984 s’élevait à
10.206,12 euros et admis qu’il y avait lieu de la ramener à son montant non indexé pour la comparer au plafond légal applicable à la
date de la consolidation, soit le 4 juillet 1985, l’arrêt décide que le
montant de la rémunération annuelle de référence s’élevait à
10.206,12 euros : 114,20 multiplié par 100.
En divisant la rémunération annuelle indexée par l’indice-pivot
auquel elle était rattachée et non par le coefficient représentant le
rang de l’indice-pivot atteint au moment de l’accident, l’arrêt viole
les articles 4, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1977 et 14, §2, de
l’arrêté royal du 24 janvier 1969.
Le moyen est, dans cette mesure, fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à verser à la défenderesse une rente calculée
sur la base d’une rémunération annuelle plafonnée à 7.436,81 euros;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; vu les articles 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet
1967 et 28, §1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969,
condamne le demandeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 14 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. T’Kint.
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N° 198
3e ch. — 14 mars 2011
(RG S.09.0103.F).
1° COMMUNAUTÉ
ET
RÉGION.
—
Communauté. —
Communauté
française. — Enseignement. — Enseignement moyen. — Carrière professionnelle. — Interruption. — Prestations. — Réduction. — Degré. —
Choix.
2° ENSEIGNEMENT. — Enseignement moyen. — Communauté. — Communauté française. — Carrière professionnelle. — Interruption. — Prestations. — Réduction. — Degré. — Choix.

1° et 2° L’article 2, §2, alinéa 1er, et l’article 5, §1er et 2, de l’arrêté de
l’Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à
l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les
centres psycho-médico-sociaux, n’autorisent pas le membre du personnel
enseignant nommé pour partie dans chacun des deux degrés de l’enseignement moyen à choisir dans lequel de ces degrés ses prestations seront
réduites (1). (A. Ex. Comm. fr. du 3 décembre 1992, art. 2, §2, al. 1er,
et 5, §1er et 2.)
(a.s.b.l. communauté scolaire sainte-marie à namur c. m.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq :
1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé.
L’article 2, §2, alinéa 1er, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux dispose que :
«Si le nombre d’heures, de périodes ou de leçons afférent à la fonction ou
aux fonctions auxquelles le membre du personnel est nommé, engagé à titre
définitif ou, s’agissant du membre du personnel visé à l’article 1er, alinéa 3
du présent arrêté, engagé ou désigné temporairement à durée indéterminée,
atteint plus de la moitié du nombre d’heures, de périodes ou de leçons requis
pour la fonction à prestations complètes, il a droit :
1° à l’interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, s’il
compte moins de dix années d’ancienneté de service;
2° à l’interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart
temps ou à cinquième temps s’il compte au moins dix années d’ancienneté de
service».
2. Suivant l’article 5, §§1er et 2, du même arrêté :
«§1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle communique par écrit au Ministre ou à son délégué la date à laquelle
cette interruption prendra cours et la durée de celle-ci.
En outre, le membre du personnel fait savoir s’il opte pour une interruption
complète ou partielle.

(1) Voir les concl. du M.P.
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§2. Cette communication est faite au moins trente jours, sauf dérogation
accordée par le Ministre ou son délégué, avant le début de l’interruption par
l’intermédiaire :
— du chef d’établissement dans l’enseignement de la Communauté française
ou du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté
française;
— du pouvoir organisateur dans l’enseignement subventionné et les centres
psycho-médico-sociaux subventionnés;
— de l’autorité hiérarchique pour les membres des services d’inspection».
Cette disposition ne prévoit donc pas que le membre du personnel qui
est nommé pour des heures de cours dans des degrés d’enseignement différents peut exiger que son interruption partielle de carrière ne porte que
sur les heures du degré inférieur.
L’arrêt attaqué ne peut dès lors décider légalement que la demanderesse a «commis une faute en ne proposant pas à la signature de (la
défenderesse) un formulaire de demande (d’interruption de carrière)
conforme à ses desiderata».
3. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la
demande de la défenderesse fondée sur son droit à l’interruption de sa
carrière professionnelle.
Conclusion : cassation partielle.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 août
2009 par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 1134, 1146 à 1155, 1382 et 1383 du Code civil;
— articles 2, 4, 5 et 6 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française
du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle dans
l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
— articles 14, 15 et 17 du décret de la Communauté française du 1er février
1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement
libre subventionné;
— pour autant que de besoin, article 6 du règlement général du personnel
de l’enseignement catholique.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, réformant partiellement le jugement entrepris, «dit pour droit que
[la demanderesse] a commis une faute en ne présentant pas à la signature de
[la défenderesse] un formulaire de demande d’interruption de carrière ne portant que sur des heures du degré inférieur comme demandé expressément par
elle, condamne dès ores [la demanderesse] à verser à [la défenderesse] une
somme de 500 euros au titre de dommage moral et sursoit à statuer sur l’éva-
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luation du dommage matériel», et «ordonne la réouverture des débats afin que
les parties débattent du dommage matériel», par tous ses motifs considérés
ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement ceux qui sont
repris sous l’intitulé «6.2. Le droit à l’interruption de carrière d’un enseignant
nommé de l’enseignement libre subventionné [...] — 6.2.2. Leur application en
l’espèce», que :
«Mécontente de la répartition des heures de cours entre les deux degrés, [la
défenderesse] va alors introduire à la veille de la rentrée scolaire une demande
d’interruption partielle de carrière;
Elle demande expressément que l’interruption porte sur le seul degré inférieur (cf. courrier du 30 août 2006);
Le formulaire rempli le 31 août par le pouvoir organisateur porte sur cinq
heures sans mention de degré. [La défenderesse] refuse de le signer pour cette
raison;
Le formulaire proposé à la signature de [la défenderesse] ne correspond pas
à la demande introduite;
Or, l’établissement scolaire n’a pas le choix : la demande d’interruption doit
être transmise telle quelle à la Communauté française et l’établissement ne
peut émettre des réserves liées au bon fonctionnement;
[La demanderesse] a donc commis une faute en ne proposant pas à la signature de [la défenderesse] un formulaire de demande conforme à ses desiderata;
Elle ne pouvait fonder son refus sur le droit dont dispose la direction de
répartir les heures de cours en vertu de l’article 6 du règlement général du
personnel de l’enseignement catholique. Ce droit reconnu à la direction est en
effet fonction des heures de cours dont bénéficie l’enseignant; or, à la suite
de la demande d’interruption de carrière, [la défenderesse] ne bénéficiait plus
que d’une charge de cours dans le supérieur (douze heures) et dans l’inférieur
(deux heures);
Si le nombre d’heures de cours dans le degré supérieur était insuffisant pour
que [la défenderesse] puisse obtenir son quota de douze heures (ce qui apparemment n’était absolument pas le cas, ainsi que l’écrit [la défenderesse] qui
soutient que seize heures de cours étaient disponibles dans le degré supérieur
sans que [la demanderesse] apporte la preuve contraire alors qu’elle seule est
en mesure de le faire), il appartenait alors à [la demanderesse] de la mettre
en disponibilité par défaut d’emploi ou en perte partielle de charge dans le
respect des dispositions prises par la Communauté française. La direction ne
dispose pas du pouvoir de répartir proportionnellement les heures de prestation dans les deux degrés au mépris de la charge de cours qui subsiste après
la demande d’interruption de carrière, même pour répartir équitablement les
heures entre les enseignants;
Enfin, l’article 5 de l’arrêté royal n° 94 précise qu’il peut être mis fin à un
congé pour convenance personnelle moyennant un préavis de trois mois et
demi. Encore faut-il que le congé ait pris cours alors qu’en l’espèce, le congé
pour convenance personnelle n’a pas pris cours et a été remplacé par une
demande d’interruption de carrière dont le principe a du reste été accepté par
[la demanderesse] qui ne s’est opposée qu’aux modalités, ce qu’elle ne conteste
pas. Au demeurant, le droit à l’interruption de carrière n’est pas lié à la cessation d’un congé pour convenance personnelle».
Griefs
Dans ses dernières conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, la
demanderesse a soutenu que :
«L’interruption de carrière complète ou partielle est un droit dans le chef
du membre du personnel et consiste à cesser ses activités professionnelles pen-
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dant une durée déterminée du 1er septembre ou du 1er octobre jusqu’au 31 août
de l’année suivante, avec la garantie de retrouver son emploi à la fin de
l’interruption;
Pour obtenir le bénéfice d’une interruption de carrière, il suffit au membre
du personnel de communiquer par écrit à la Communauté française, par la
voie hiérarchique de son pouvoir organisateur, ‘la date à laquelle cette interruption prendra cours et la durée de celle-ci. En outre, le membre du personnel fait savoir s’il opte pour une interruption complète ou partielle’ (article 5,
§§1er et 2, de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 3 décembre
1992);
Suivant l’article 6, §2, de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française
du 3 décembre 1992 ‘pendant l’interruption de carrière, le membre du personnel
reste soumis au statut qui lui est applicable et, par conséquent, aux dispositions relatives aux devoirs et aux incompatibilités’;
Les devoirs des membres du personnel sont notamment fixés par les articles
13 à 21 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l’enseignement libre subventionné;
Suivant l’article 14, alinéa 1er, ‘les membres du personnel doivent, en toutes
occasions, avoir le souci constant des intérêts de l’enseignement où ils exercent leurs fonctions’;
Suivant l’article 15, alinéa 2, ‘les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leurs sont donnés par les membres
du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l’exécution du contrat’;
Suivant l’article 17, alinéa 1er, ‘les membres du personnel doivent fournir,
dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires
de la commission paritaire compétente et par le contrat d’engagement, les
prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent
leurs fonctions’;
Suivant l’article 6 du règlement général du personnel de l’enseignement
catholique, ‘en observant les dispositions du contrat d’engagement, le directeur fixe les attributions de chaque membre du personnel [...] en tenant
compte des besoins pédagogiques et de la justice distributive et en concertation avec la délégation syndicale [...]. Le directeur définit l’horaire hebdomadaire des prestations du personnel, en concertation avec la délégation syndicale, en tenant compte avant tout des exigences du programme, des nécessités
pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches» (voir aussi, en ce sens,
l’article 5, §1er, du règlement de travail)».
En vertu tant de l’article 6 du règlement général du personnel de l’enseignement catholique reproduit par l’arrêt — ayant à tout le moins entre les
parties valeur de contrat au sens de l’article 1134 du Code civil — que des
articles 14, 15 et 17 du décret du 1er février 1993, le chef d’établissement dispose
du pouvoir de fixer les attributions de chaque membre du personnel et de définir l’horaire hebdomadaire des prestations, dans les limites prévues par la
réglementation, les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et le contrat d’engagement, en tenant compte des besoins pédagogiques et de la justice distributive.
L’article 2 de l’arrêté de l’exécutif du 3 décembre 1992 reconnaît au membre
du personnel un droit à l’interruption de carrière professionnelle par une
réduction des prestations, droit qui prend cours dans les conditions fixées à
l’article 4. En vertu de l’article 5 dudit arrêté, le membre du personnel qui
souhaite interrompre sa carrière en informe par écrit le chef d’établissement,
qui a l’obligation de transmettre cette information au ministre ou à son délégué. L’écrit informant le chef d’établissement doit contenir le choix du
membre du personnel quant à une interruption totale ou partielle et la durée
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de l’interruption. L’article 5 ne prévoit pas la possibilité pour le membre du
personnel d’y ajouter ses desiderata quant à la répartition de la réduction
entre les différents degrés de l’enseignement ni, partant, l’obligation du chef
d’établissement de transmettre au ministre ou à son délégué lesdits desiderata.
Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ne confèrent au
membre du personnel nommé pour un certain nombre d’heures de cours réparties entre deux degrés de l’enseignement le droit de choisir le degré sur lequel
portera la réduction d’horaire et, partant, d’imposer au pouvoir organisateur
la transmission d’un formulaire conforme à ses desiderata.
Il s’en déduit que l’information donnée par la défenderesse à la demanderesse par courrier du 30 avril (lire : août) 2006 de son intention de demander
une interruption de carrière à quart temps (cinq heures) à dater du 1er octobre
2006 avait pour seule conséquence légale que la carrière professionnelle de la
défenderesse était réduite d’un quart, soit cinq heures, et que le droit dont
disposait la direction de répartir les heures de cours ne portait plus que sur
cette carrière réduite de cinq heures. Cette information n’emportait pas la
conséquence que «[la défenderesse] ne bénéficiait plus que d’une charge de
cours dans le supérieur (douze heures) et dans l’inférieur (deux heures)».
Il s’en déduit également que le chef d’établissement ne commet pas une
faute contractuelle au sens des articles 1146 à 1155 du Code civil ou une faute
quasi délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du même code du seul fait
qu’il ne propose pas à la signature du membre du personnel un formulaire de
demande conforme à des desiderata que ce membre du personnel ne peut pas
lui imposer.
L’arrêt constate que la défenderesse a, par courrier du 30 août 2006, informé
la demanderesse qu’elle entendait bénéficier d’une interruption de carrière à
quart temps pour cinq heures à dater du 1er octobre 2006 en demandant expressément que ces heures portent sur le cycle inférieur, que la demanderesse a
rempli le 31 août un formulaire portant sur cinq heures sans mention de degré
et que la défenderesse a refusé de signer ce formulaire pour cette raison.
En décidant que cette attitude de la demanderesse était fautive au motif
que, dès sa demande, la défenderesse ne bénéficiait plus que de la charge
réduite demandée selon la répartition entre deux degrés opérée par la défenderesse, en sorte que le pouvoir de répartir les heures de cours — pouvoir que
l’arrêt reconnaît à la direction sur la base de l’article 6 du règlement général
du personnel de l’enseignement catholique — ne portait plus que sur la charge
de cours réduite répartie entre les degrés par la défenderesse, l’arrêt viole
toutes les dispositions visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
En vertu de l’article 2, §2, alinéa 1er, de l’arrêté de l’exécutif de
la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l’interruption
de la carrière professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le membre du personnel auquel s’applique cet
arrêté a, s’il remplit les conditions que précise cette disposition,
droit à une interruption partielle de sa carrière professionnelle par
réduction de ses prestations.
L’article 5, §§1er et 2, du même arrêté dispose que le membre du
personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle communique par écrit au ministre ou à son délégué, par l’intermédiaire,
dans l’enseignement subventionné, du pouvoir organisateur, la date
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à laquelle cette interruption prendra cours et la durée de celle-ci,
en précisant s’il opte pour une interruption complète ou partielle.
Ces dispositions n’autorisent pas le membre du personnel enseignant nommé pour partie dans chacun des deux degrés de l’enseignement moyen à choisir dans lequel de ces degrés ses prestations
seront réduites.
L’arrêt constate que la défenderesse, «nommée définitivement pour
vingt et une heures de cours à concurrence de douze vingtièmes dans
le degré supérieur et de neuf vingt-deuxièmes dans le degré
inférieur», a demandé le 30 août 2006 «une interruption de carrière
à quart temps (pour cinq heures) à dater du 1er octobre 2006 en
demandant que ces heures portent sur le cycle inférieur» et que la
demanderesse a soumis à sa signature «un formulaire mentionnant
cinq heures d’interruption sans indiquer qu’il s’agit d’heures du degré
[…] inférieur».
L’arrêt, qui considère que «le formulaire proposé à la signature de
[la défenderesse] ne correspond pas à la demande introduite» alors que
«l’établissement scolaire n’a pas le choix : la demande d’interruption
doit être transmise telle quelle à la Communauté française et l’établissement ne peut émettre des réserves liées à son fonctionnement»,
ne justifie pas légalement sa décision que «[la demanderesse] a commis une faute en ne proposant pas à la signature de [la défenderesse]
un formulaire […] conforme à ses desiderata».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il
reçoit l’appel principal; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Du 14 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. en grande partie conf.
M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 199
3e ch. — 14 mars 2011
(RG S.10.0043.F).
ACCIDENT DU TRAVAIL. — Procédure. — Révision.
Demande reconventionnelle. — Délai. — Conditions.

—

Délai.

—

En matière d’accident du travail, la demande en révision peut être introduite dans les trois ans; une demande reconventionnelle en révision ne
peut être introduite au-delà du délai précité que contre une partie qui
a, elle aussi, introduit une demande en révision (1). (L. du 10 avril 1971,
art. 72, al. 1er et 3.)
(s.a. axa belgium c. a.)
(1) Voir les concl. du M.P.
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M. le procureur général J.F. Leclercq a dit en substance :
1. Je suis d’avis que le moyen unique manque en droit.
Il résulte des termes et du rapprochement des alinéas premier et trois
de l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ainsi
que de l’objectif poursuivi par le législateur, qu’en matière d’accident du
travail, la demande en révision peut être introduite dans les trois ans
et qu’une demande reconventionnelle en révision ne peut être introduite
au-delà du délai précité que contre une partie qui a, elle aussi, introduit
une demande en révision (1). (L. du 10 avril 1971, art. 72, al. 1er et 3).
Selon moi, on ne comprendrait pas la raison d’être de l’alinéa 3 au
regard des termes de l’alinéa 1er et de la nature du délai qu’il prévoit
si, comme le souligne le législateur, le but poursuivi n’était pas de permettre que lorsqu’une demande en révision est introduite avant
l’échéance du délai de révision et qu’en cours d’examen de cette demande,
il est constaté que la situation de la victime est exactement le contraire
de celle sur laquelle se base ladite demande, l’autre partie puisse, par
voie de conclusions, introduire une demande reconventionnelle, et ce
jusqu’à la clôture des débats, même si celle-ci se situe après l’échéance
du délai de révision.
2. Le moyen repose donc, à tort, sur l’affirmation «qu’une demande
reconventionnelle en révision peut être introduite en première instance
de manière recevable après l’expiration du délai de révision, à savoir
jusqu’à la clôture des débats, même si la demande principale ne constitue
pas une demande en révision au sens de l’article 72 de la loi du 10 avril
1971».
Conclusion : rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 avril
2008 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 24, en particulier alinéa 2, 72, en particulier alinéas 1er et 3, et,
pour autant que de besoin, 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail;
— articles 12, en particulier alinéa 1er, 13, 14, 807, 809 et, pour autant que
de besoin, 17 et 18 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués

(1) Voir Pasin., 1971, pp. 505 et 588; voir aussi Cass., 1er mars 1993, RG 9603, Pas.
1993, n° 122; sur la situation antérieure à la loi du 10 avril 1971, voir Cass.,
17 novembre 1967 (Bull. et Pas., 1968, I, 365); Cass., 19 avril 1968 (Bull. et Pas., 1968,
I, 985); Cass., 18 avril 1973 (Bull. et Pas., 1973, I, 799).
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L’arrêt déclare l’appel de la demanderesse non fondé et confirme par conséquent le jugement dont appel. Il décide qu’il appartenait à la demanderesse
de prendre toute mesure pour introduire dans le délai légal sa demande en
révision, l’introduction d’une telle demande par voie reconventionnelle étant
en l’espèce irrecevable. Cette décision de la cour du travail est fondée sur les
considérations qui suivent :
«Fondement
Par citation du 23 septembre 2005, [le défendeur] a exposé être en incapacité
temporaire de travail du 24 février 2005 au 1er octobre 2005, et avoir subi une
intervention neurochirurgicale lombaire en date du 23 mai 2005, que son médecin conseil estimait être les conséquences de l’accident du travail subi le
27 octobre 2000. Il a demandé la condamnation de [la demanderesse] à prendre
en charge la période d’incapacité temporaire de travail du 24 février 2005 au
1er octobre 2005 et les frais de l’intervention neurochirurgicale lombaire subie
en date du 23 mai 2005.
L’objet de la demande principale vise donc bien exclusivement l’application
de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971 et non l’application de l’article 72 de
ladite loi, et le complexe de faits à la base de la citation concerne bien exclusivement un état d’incapacité temporaire de travail du 24 février 2005 au
1er octobre 2005 et une intervention neurochirurgicale lombaire subie en date
du 23 mai 2005 et non une quelconque modification de l’état d’incapacité permanente partielle de travail [du défendeur].
Il ne s’agit manifestement pas d’une demande principale en révision.
[La demanderesse] elle-même n’en est pas dupe, quoiqu’elle prétende,
puisqu’elle situe elle-même le débat, dans le cadre de l’évocation, sur le plan
de l’application exclusive de l’article 25 de la loi du 10 avril 1971.
Il appartenait dès lors à [la demanderesse] de prendre toute mesure pour
introduire dans le délai légal sa demande en révision, l’introduction d’une
telle demande par voie reconventionnelle étant en l’espèce irrecevable.
L’appel n’est pas fondé.
Le jugement dont appel est confirmé».
Griefs
1.1. Aux termes de l’article 12, alinéa 1er, du Code judiciaire, la demande en
justice est introductive d’instance ou incidente.
En vertu de l’article 13 du Code judiciaire, la demande incidente consiste
dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de
modifier la demande originaire ou d’introduire des demandes nouvelles entre
les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n’y avaient
point été appelées.
En vertu de l’article 14 du Code judiciaire, la demande reconventionnelle est
la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer
une condamnation à charge du demandeur.
Conformément à l’article 809 du Code judiciaire, entre parties en cause, les
demandes incidentes, comme une demande reconventionnelle, sont formées par
conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties ainsi qu’il
est dit aux articles 742 à 746 de ce code.
La disposition de l’article 807 du Code judiciaire, aux termes duquel une
demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions
nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (même si leur qualification juridique est différente), n’est
pas applicable à la demande incidente (reconventionnelle) introduite par le
défendeur en première instance.

N° 199 - 14.03.11

PASICRISIE BELGE

801

La demande reconventionnelle introduite en première instance est indépendante de la demande principale et donc de la citation introductive d’instance,
de sorte que la recevabilité de cette demande reconventionnelle ne requiert
pas qu’elle soit fondée sur un fait ou sur un acte invoqué dans la citation.
La recevabilité de cette demande reconventionnelle n’est pas conditionnée par
l’existence d’un lien entre l’objet de la demande principale et l’objet de la
demande reconventionnelle introduite en première instance.
1.2. L’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dispose que, si l’incapacité est ou devient permanente, une allocation
annuelle de 100 p.c., calculée d’après la rémunération de base et le degré
d’incapacité, remplace l’indemnité journalière à dater du jour où l’incapacité
présente le caractère de la permanence. En vertu de cet article, ce point de
départ est constaté par voie d’accord entre parties ou par une décision passée
en force de chose jugée.
En vertu de l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, la demande en
révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité
de travail de la victime ou de la nécessité de l’aide régulière d’une autre personne ou sur le décès de la victime dû aux conséquences de l’accident, peut
être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l’homologation ou de
l’entérinement de l’accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l’article 24 ou de la date de l’accident si l’incapacité temporaire
de travail ne dépasse pas sept jours et si l’entreprise d’assurances déclare la
victime guérie sans incapacité permanente de travail.
L’article 72, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 dispose que l’action en révision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu’à la clôture des
débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres
parties. Selon cette disposition, à condition d’être introduite avant la clôture
des débats, l’action en révision peut le cas échéant être introduite par une
demande reconventionnelle formulée après l’expiration du délai de révision
fixé à l’article 72, alinéas 1er, de cette loi. Le troisième alinéa de l’article 72
de la loi du 10 avril 1971 n’exige pas que la demande principale soit une
demande en révision au sens du premier alinéa de cet article, pour que
l’action en révision puisse être introduite par demande reconventionnelle.
Il résulte des termes et du rapprochement des articles 12, 13, 14, 807 et 809
du Code judiciaire et 72, alinéas 1er et 3, de la loi du 10 avril 1971 précités,
qu’une demande reconventionnelle en révision peut être introduite en première
instance de manière recevable après l’expiration du délai de révision, à savoir
jusqu’à la clôture des débats, même si la demande principale ne constitue pas
une demande en révision au sens de l’article 72 de la loi du 10 avril 1971.
2. Des constatations de [l’arrêt] et des pièces auxquelles [la] Cour peut avoir
égard, il ressort que :
— le défendeur a été la victime d’un accident du travail en date du
27 octobre 2000;
— par accord-indemnité entériné par le Fonds des accidents du travail en
date du 25 septembre 2002, il a été reconnu un état d’incapacité permanente
de travail au taux de 5 p.c. à partir du 1er janvier 2002;
— par citation du 23 septembre 2005 devant le tribunal du travail de Liège,
le défendeur a exposé être en incapacité temporaire de travail du 24 février
2005 au 1er octobre 2005, et avoir subi une intervention neurochirurgicale lombaire en date du 23 mai 2005, que son médecin conseil estimait être les conséquences de l’accident du travail subi le 27 octobre 2000, et a demandé la
condamnation de la demanderesse à prendre en charge la période d’incapacité
temporaire de travail du 24 février 2005 au 1er octobre 2005, ainsi que les frais
de l’intervention neurochirurgicale lombaire subie le 23 mai 2005;
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— au cours de l’expertise ordonnée par le tribunal du travail de Liège dans
un jugement du 11 octobre 2005, le défendeur, invité à formuler ses plaintes
par ordre dégressif d’importance, a signalé qu’il ne se plaignait plus de rien
et, sur interpellation de l’expert, a confirmé que cela constituait l’effet bénéfique de l’intervention chirurgicale lombaire du 23 mai 2005;
— par conclusions déposées au greffe du tribunal du travail de Liège le
22 novembre 2006, la demanderesse a dès lors introduit une demande reconventionnelle en révision devant ce tribunal.
[L’arrêt] considère qu’il appartenait à la demanderesse de prendre toute
mesure pour introduire dans le délai légal sa demande en révision et déclare
l’introduction d’une telle demande par voie reconventionnelle irrecevable.
Il résulte du rapprochement des articles 12, 13, 14, 807 et 809 du Code judiciaire que la demande reconventionnelle introduite en première instance est
indépendante de la demande principale (de sorte qu’elle ne doit pas concerner
l’objet de la demande principale et ne doit pas être fondée sur un fait ou un
acte invoqué dans la citation) et des termes de l’article 72, alinéa 3, de la loi
du 10 avril 1971 qu’une demande reconventionnelle en révision peut être introduite de manière recevable après l’expiration du délai de révision, à savoir
jusqu’à la clôture des débats, même si la demande principale ne constitue pas
une demande en révision au sens de l’article 72 de la loi du 10 avril 1971. La
décision de [l’arrêt] qui juge irrecevable la demande reconventionnelle en révision de la demanderesse, pour autant qu’elle repose sur le motif que, l’objet
de la demande principale visant bien exclusivement l’application de l’article
25 de la loi du 10 avril 1971 et non l’application de l’article 72 de ladite loi,
et le complexe de faits à la base de la citation concernant bien exclusivement
un état d’incapacité temporaire de travail du 24 février 2005 au 1er octobre
2005, ainsi qu’une intervention neurochirurgicale lombaire subie le 23 mai 2005,
et non une quelconque modification de l’état d’incapacité permanente partielle
de travail du défendeur, «il ne s’agit manifestement pas d’une demande principale en révision», viole les articles précités.
Le fait que la demanderesse situe elle-même le débat, dans le cadre de
l’évocation, c’est-à-dire dans le cadre de la demande principale du défendeur, sur le plan de l’application exclusive de l’article 25 de la loi du 10
avril 1971 n’empêche pas qu’en vertu de l’article 72, alinéa 3, de la loi du
10 avril 1971, elle peut introduire en première instance une demande reconventionnelle en révision du degré d’incapacité permanente fixé en application de l’article 24 de cette loi, même si le délai de révision a déjà expiré
et si la demande principale ne constitue pas une demande en révision. La
décision de [l’arrêt] selon laquelle la demande reconventionnelle en révision
de la demanderesse est irrecevable viole les articles précités pour autant
qu’elle repose sur le motif que « [la demanderesse] elle-même n’en est pas
dupe, quoi qu’elle prétende, puisqu’elle situe elle-même le débat, dans le
cadre de l’évocation, sur le plan de l’application exclusive de l’article 25
de la loi du 10 avril 1971 ».

III. La décision de la Cour.
L’article 72, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail dispose que l’action en révision peut être introduite par
demande reconventionnelle jusqu’à la clôture des débats, par voie de
conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
Il résulte des travaux préparatoires de cette loi qu’une demande
reconventionnelle en révision ne peut être introduite au-delà du délai
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fixé par l’article 72, alinéa 1er, que contre une partie qui a, elle aussi,
introduit une demande en révision.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens;
Du 14 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur
général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 200
2e ch. — 15 mars 2011
(RG P.10.1282.N).
1° URBANISME. — Permis de bâtir. — Conditions du permis. — Fonctionnaire délégué. — Compétence. — Dérogation aux prescriptions d’affectation du plan régional. — Dérogation aux prescriptions réglementaires. — Notion.
2° ASTREINTE. — Matière répressive. — Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Condamnation. — Astreinte. — Délai. — Nature. — Conséquence.
3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Condamnation. — Astreinte. —
Délai. — Nature. — Conséquence.
4° ASTREINTE. — Matière répressive. — Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Condamnation. — Exécution dans un délai déterminé sous
peine d’une astreinte. — Portée. — Conséquence.
5° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Condamnation. — Exécution dans
un délai déterminé sous peine d’une astreinte. — Portée. — Conséquence.
6° ASTREINTE. — Matière répressive. — Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Condamnation. — Exécution dans un délai déterminé sous
peine d’une astreinte. — Exécution de l’astreinte. — Conditions.
7° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des lieux. — Condamnation. — Exécution dans
un délai déterminé sous peine d’une astreinte. — Exécution de
l’astreinte. — Conditions.

1° L’article 45, §2, alinéa 1er, in fine, de la loi du 29 mars 1962 organique
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ne confère pas au
fonctionnaire délégué, en vue de sauvegarder le bon aménagement des
lieux, la compétence de s’écarter des prescriptions d’affectation d’un
plan régional en fixant les conditions d’un permis; au contraire, il ressort de l’ensemble du contexte de l’article 45 de la loi du 29 mars 1962
que les termes «de toutes prescriptions réglementaires existantes, et
notamment de celles découlant de plans d’alignement» visent uniquement les prescriptions réglementaires concernant les alignement,
mesures, emplacement ou apparence de constructions, tels qu’ils sont
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déterminés par les plans d’alignement, les réglementations urbanistiques
et autres (1). (L. du 29 mars 1962, art. 45, §2, alinéas 1er et 4.)
2° et 3° La remise des lieux en leur état initial étant ordonnée, le délai
accordé par le juge pour exécuter la condamnation principale (délai d’exécution) sous peine d’une astreinte, n’est pas un délai pour lequel le juge
peut décider qu’en application de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, l’astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement
qui l’a prononcée (délai de répit) (1). (C. jud., art. 1385bis, alinéa 4.)
4° et 5° En le condamnant uniquement à la remise des lieux en leur état
initial dans un délai déterminé, sous peine d’une astreinte, le juge ne
fait qu’accorder un délai d’exécution au débiteur et non un délai de
répit, de sorte qu’après l’expiration du délai d’exécution ne commence
pas à courir complémentairement un même délai de répit supplémentaire
à compter de la signification (2).
6° et 7° Lorsque le juge accorde uniquement un délai d’exécution en ce qui
concerne la condamnation à la remise des lieux en leur état initial dans
un délai déterminé, sous peine d’une astreinte, l’astreinte peut être encourue à compter de l’expiration de ce délai, sous réserve que la décision qui
fixe l’astreinte ait été signifiée au débiteur; cette signification en cours
ou au-delà du délai d’exécution, n’accorde pas un délai de répit (2).
(d. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 45, §2, de la loi du
29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 4.2.1.1°, a, 6.1.1.1° et 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt décide, à tort, que le permis de lotir,
dans la mesure où il a intégré la parcelle litigieuse dans la zone
habitable, est illégal car contraire à l’affectation du plan régional;
en effet, l’article 45, §2, de la loi du 29 mars 1962 autorise le fonctionnaire délégué à s’écarter de toutes dispositions réglementaires
existantes, ce compris les prescriptions du plan régional.
(1) Voir : C.J. Benelux, 25 juin 2002, nos A 2000/3 et 2000/4, Jur. Benelux, 2002, éd.
23, 50 et les conclusions de M. l’avocat général Vandewal, publiées sous Cass.,
24 décembre 2009, RG C.06.0639.N, Pas., 2009, n° 785.
(2) Voir : C.J. Benelux, 11 février 2011, nos A 2010/1 à A 2010/6 inclus,
www.courbeneluxhof.eu.
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2. L’article 45, §2, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962 dispose :
«L’avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation,
conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du
permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des
lieux en s’écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles découlant de plans d’alignement».
L’alinéa 4 de ce même paragraphe dispose : «Lorsqu’il émet un avis
favorable, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions d’un projet de plan de secteur ou d’un plan de secteur si la demande porte sur la
transformation, la reconstruction ou l’extension au même endroit de bâtiments existants ayant fait l’objet d’un permis ou sur la reconstruction ou
l’extension dans les environs immédiats de bâtiments existants ayant fait
l’objet d’un permis, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit
pas altéré, ce qui sera établi par la motivation de l’avis précité».
Il résulte de ces dispositions que l’article 45, §2, alinéa 1er, in fine,
de la loi du 29 mars 1962 ne confère pas au fonctionnaire délégué, en
vue de sauvegarder le bon aménagement des lieux, la compétence de
s’écarter des prescriptions d’affectation d’un plan régional en fixant
les conditions d’un permis. Au contraire, il ressort de l’ensemble du
contexte de l’article 45 de la loi du 29 mars 1962 que les termes «de
toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles
découlant de plans d’alignement» visent uniquement les prescriptions
réglementaires concernant l’alignement, les mesures, l’emplacement
ou l’apparence de constructions, tels qu’ils sont déterminés par les
plans d’alignement, les réglementations urbanistiques et autres.
Le moyen qui procède d’une autre conception juridique, manque en
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 1385bis, alinéas 3 et
4, du Code judiciaire, 65, §1er, a, de la loi du 29 mars 1962 organique
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 149, §1er, du décret
du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et 6.1.1.41, §1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire : dans la mesure où l’arrêt ordonne de remettre
les lieux en leur état initial en fixant le délai de réparation à six
mois et décide que ce délai de réparation ne constitue pas un délai
exempt d’astreinte au sens de l’article 1385bis du Code judiciaire, les
juges d’appel ont méconnu la nature du délai de réparation en tant
que délai exempt d’astreinte.
8. Le délai accordé par le juge pour exécuter la condamnation principale (délai d’exécution), n’est pas un délai pour lequel le juge peut
décider qu’en application de l’article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, l’astreinte ne peut être encourue avant la signification du
jugement qui l’a prononcée (délai de répit).
En décidant uniquement que la condamnation prononcée doit être
exécutée dans un délai déterminé, sous peine d’une astreinte, le juge
ne fait qu’accorder un délai d’exécution au débiteur et non un délai
de répit.
Il en résulte qu’à l’expiration du délai d’exécution, un même délai
de répit supplémentaire ne commence pas à courir à nouveau à
compter de la signification.
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Lorsque le juge accorde uniquement un délai d’exécution,
l’astreinte peut être encourue à compter de l’expiration de ce délai.
Il est néanmoins requis que la décision qui fixe l’astreinte ait été
signifiée au débiteur. Cette signification en cours ou au-delà du délai
d’exécution, n’accorde pas un délai de répit.
Le moyen qui invoque que le fait d’assortir d’une astreinte l’ordre
de remise des lieux en leur état initial dans un délai déterminé
implique nécessairement le recours à la possibilité prévue à l’article
1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire, manque en droit.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 15 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Goethals, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
MM. Bouckaert et Van Bavel, du barreau de Bruxelles.

N° 201
2e ch. — 15 mars 2011
(RG P.10.1635.N).
1° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.2. —
Matière répressive. — Présomption d’innocence. — Notion. — Application.
2° DROITS DE L’HOMME. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 14.2. — Matière répressive. — Présomption d’innocence. — Notion. — Application.
3° CITATION. — Matière répressive. — Citation émanant du ministère
public. — Mentions. — Objectif. — Présomption d’innocence.
4° MINISTÈRE PUBLIC. — Matière répressive. — Citation émanant du
ministère public. — Mentions. — Objectif. — Présomption d’innocence.

1°, 2°, 3° et 4° La présomption d’innocence concerne la position du juge
appelé à prendre connaissance de poursuites pénales; la qualification
faite dans la citation émanant du ministère public ayant pour objectif
d’avertir le prévenu des lieu et heure auxquels le juge prendra connaissance de la cause et de l’informer des faits qui lui sont imputés, ce qui
lui permet d’y opposer sa défense, n’implique pas de fait la culpabilité
du prévenu aux yeux du juge (1). (Conv. D.H., art. 6, §2; P.I.D.C.P.,
art. 14.2; C.I.cr., art. 182 et 211.)
(v. et crts c. vereniging
van mede-eigenaars bedrijvenpark dikberd et crts.)

(1) Voir : Cass., 7 mars 2007, RG P.07.0259.F, Pas., 2007, n° 129.

N° 201 - 15.03.11

PASICRISIE BELGE

807

arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2010
par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs présentent trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le troisième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
ainsi que la méconnaissance de la présomption d’innocence : la citation introductive indique déjà que les demandeurs ont falsifié la liste
de présences, de sorte qu’ils ont été a priori considérés comme
coupables; l’arrêt déclare les demandeurs coupables du chef de faux
en écritures sans preuve, à tout le moins subsiste-t-il un doute.
6. Dans la mesure où il critique la citation introductive, le moyen
n’est pas dirigé contre l’arrêt et est donc irrecevable.
7. La présomption d’innocence concerne la position du juge appelé
à prendre connaissance de poursuites pénales.
La citation émanant du ministère public a pour objectif d’avertir
le prévenu des lieu et heure auxquels le juge prendra connaissance
de la cause et de l’informer des faits qui lui sont imputés, ce qui
lui permet d’y opposer sa défense.
La qualification dans la citation des faits imputés au prévenu
n’implique pas la culpabilité du prévenu aux yeux du juge.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre conception juridique,
le moyen manque en droit.
8. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation en fait par le
juge ou requiert un examen des faits, pour lequel la Cour est sans
compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 15 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. De Nef, du barreau d’Anvers.
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N° 202
2e ch. — 15 mars 2011
(RG P.11.0443.N).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mise en liberté provisoire. — Inculpé
ou prevénu. — Décision d’internement rendue par défaut. — Expiration
du délai ordinaire d’opposition. — Commission de Défense sociale. —
Exécution de l’internement. — Demande de mise en liberté
provisoire. — Article 27, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive. — Applicabilité.
2° DÉFENSE SOCIALE. — Internement. — Inculpé ou prevénu. — Décision
d’internement rendue par défaut. — Expiration du délai ordinaire
d’opposition. — Commission de Défense sociale. — Exécution de l’internement. — Demande de mise en liberté provisoire. — Article 27, §2, de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. — Applicabilité.

1° et 2° Ensuite d’une décision judiciaire d’internement rendue par défaut,
lorsque l’inculpé ou le prévenu est interné à l’expiration du délai ordinaire d’opposition, sur décision de la Commission de Défense sociale, il
ne peut demander sa mise en liberté provisoire en vertu de l’article 27,
§2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
(le procureur général
près la cour d’appel d’anvers c. l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars
2011 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle siégeant
en chambre du conseil.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
27, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
et 18 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits
sexuels, ainsi que la méconnaissance du principe de droit lex specialis
derogat generalibus : l’arrêt rendu le 26 mai 2010 par défaut a ordonné
l’internement du défendeur; l’opposition signifiée par le défendeur
n’ayant pas encore été déclarée irrecevable, cet arrêt rendu par
défaut subsiste; l’article 27, §2, de la loi du 20 juillet 1990 n’est pas
applicable en cas d’internement; ainsi, les juges d’appel ont appliqué,
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à tort, la loi du 20 juillet 1990 alors que la loi de défense sociale prévoit une procédure en l’espèce.
2. L’article 33, §2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que,
lorsqu’ils condamnent le prévenu ou l’accusé à un emprisonnement
principal d’un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours
et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur
réquisition du ministère public, s’il y a lieu de craindre que le prévenu ou l’accusé ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine.
Cet article ne permet pas l’arrestation immédiate en cas d’internement.
Il résulte de l’article 14 de la loi de défense sociale que, lorsque
le juge ordonne l’internement de l’inculpé ou du prévenu, l’intéressé
ne peut plus, en exécution de la décision rendue sur l’action publique
exercée à sa charge, être soumis au régime pénitentiaire ordinaire
mais sera admis dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire.
La Commission de Défense sociale indique l’établissement où
s’effectue l’internement.
L’article 27, §2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que la mise en
liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé
de sa liberté en vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné
après condamnation, à la condition qu’appel, opposition ou pourvoi
en cassation ait été formé contre la décision de condamnation ellemême. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui
qui est privé de sa liberté sur le fondement d’une condamnation par
défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
Si l’inculpé ou le prévenu n’est pas arrêté en la cause et que son
internement a été décidé, il n’est plus possible de procéder à une
arrestation ou à une exécution immédiate. En pareil cas, la mise en
liberté provisoire ne peut être demandée en vertu de l’article 27, §2,
de la loi du 20 juillet 1990.
L’article 18, dernier alinéa, de la loi de défense sociale dispose
qu’en cas d’urgence, le président de la commission peut ordonner, à
titre provisoire, la mise en liberté de l’interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise
à la commission qui statue lors de sa prochaine séance.
3. Le défendeur qui, à ce moment, ne se trouvait pas en détention
préventive dans le cadre de la cause en attente d’une décision, a fait
l’objet d’un ordre d’internement par l’arrêt rendu par défaut le 26
mai 2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— cet arrêt rendu par défaut a été signifié le 28 juin 2010, mais pas
à personne;
— la Commission de Défense sociale a décidé, par décision du
11 janvier 2011, que le défendeur devait être signalé pour être arrêté;
— en exécution de quoi, le défendeur a été privé de liberté;
— le 21 février 2011, le défendeur a signifié opposition contre l’arrêt
précité rendu par défaut;
— l’examen de cette opposition a été, à sa demande, reporté de
l’audience du 2 mars 2011 à l’audience du 30 mars 2011;
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— le 2 mars 2011, le défendeur a introduit une demande de mise en
liberté provisoire, adressée à la chambre de la cour d’appel appelée
à se prononcer sur son opposition.
4. Les juges ont décidé que, sur la base des articles 7 et 31 de la
loi de défense sociale et de l’article 27, §2, de la loi du 20 juillet 1990,
ils étaient compétents pour se prononcer sur la demande de mise en
liberté du défendeur. Ils ont ensuite décidé que le défendeur sera
libéré sous réserve de l’observation d’une condition.
Ainsi ont-ils, à tort, appliqué la loi du 20 juillet 1990 et n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers,
chambre correctionnelle, autrement composée.
Du 15 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman,
avocat général. — Pl. M. Wijnen, du barreau de Malines.

N° 203
2e ch. — 16 mars 2011
(RG P.11.0017.F).
1° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Absence de recours de pleine
juridiction. — Absence d’appel. — Moyen de cassation.
2° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Lien avec la décision attaquée. — Cour d’assises. — Absence de recours de pleine juridiction. — Absence d’appel. — Moyen irrecevable.
3° COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Verdict de culpabilité. —
Motivation. — Notion.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Cour d’assises. — Verdict de
culpabilité. — Motivation. — Notion.
5° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Irrégularité de l’instruction. — Absence de
contestation avant la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation. — Effet.
6° MOYEN DE CASSATION. — Généralités. — Moyen nouveau. — Cour
d’assises. — Procédure à l’audience. — Irrégularité de l’instruction. —
Absence de contestation avant la lecture de l’arrêt de renvoi et de
l’acte d’accusation. — Effet.
7° 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. — Premier interrogatoire
de police. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Méconnaissance. —
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Cour d’assises. — Absence de contestation avant la lecture de l’arrêt
de renvoi et de l’acte d’accusation. — Effet. — Moyen nouveau.

1° et 2° Le moyen qui fait valoir que le procès mené n’est pas équitable
parce que les arrêts de la cour d’assises ne peuvent pas faire l’objet d’un
recours devant un organe de pleine juridiction, est irrecevable, dès lors
qu’il n’est pas dirigé contre des décisions visées par le pourvoi lesquelles
ne se prononcent pas ni n’avaient à statuer sur le droit que le demandeur en cassation aurait, malgré la disposition légale qui l’en empêche,
de faire examiner le bien-fondé de l’accusation par une juridiction supérieure. (C.I.cr., art. 355.)
3° et 4° Pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées,
l’accusé et l’opinion publique doivent être mis à même de comprendre le
verdict du jury ce qui implique la motivation de cette décision et la formulation des principales raisons qui la soutiennent sans devoir répondre
à l’ensemble des conclusions déposées. (C.I.cr., art. 334, al. 2.)
5°, 6° et 7° Les parties qui contestent la régularité de l’instruction préparatoire doivent préciser leurs moyens par conclusions déposées avant la
lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation; à défaut, l’irrégularité invoquée prise de la violation du droit au procès équitable en raison de l’absence de l’assistance d’un avocat pendant l’audition devant
les services de police et lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction,
à la supposer avérée, est couverte et ne peut faire l’objet d’un moyen
soulevé pour la première fois devant la Cour. (C.I.cr., art. 291; Conv.
D.H., art. 6, §3 et 6, §3, c.)
(s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et de condamnation respectivement rendus les 28 et 29 octobre 2010 par la cour
d’assises de la province de Hainaut.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le demandeur fait valoir que le procès mené contre lui n’est pas
équitable parce que les arrêts de la cour d’assises ne peuvent pas
faire l’objet d’un recours devant un organe de pleine juridiction.
L’appel de ces arrêts est exclu par l’article 355 du Code d’instruction criminelle.
Les décisions attaquées ne se prononcent pas et la cour d’assises
n’avait pas à statuer sur le droit que le demandeur aurait, malgré
la disposition légale qui l’en empêche, de faire réexaminer le bienfondé de l’accusation par une juridiction supérieure.
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N’étant pas dirigé contre les deux arrêts visés par le pourvoi, le
moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées,
l’accusé et l’opinion publique doivent être mis à même de comprendre le verdict du jury, ce qui implique la motivation de sa décision. L’article 334, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle exige la
formulation des principales raisons qui la soutiennent, sans devoir
répondre à l’ensemble des conclusions déposées.
L’arrêt du 28 octobre 2010 énonce que les principales raisons ayant
conduit les jurés à adopter la qualification de meurtre sont les
suivantes :
— le demandeur ne conteste pas la matérialité des coups de couteau portés à la victime;
— plusieurs témoignages font apparaître qu’il est resté constamment maître de ses émotions;
— conscient de ses gestes, il a appelé la victime auprès de lui, a
sorti de sa poche un couteau et l’a déplié;
— les constatations médicales révèlent la violence des coups ayant
touché deux organes vitaux;
— par la taille de l’arme et la localisation des coups, l’auteur
savait, en les portant, qu’ils étaient mortels.
Ces considérations permettent au demandeur de discerner, parmi
les circonstances de fait et les éléments de preuve débattus au cours
du procès, ceux qui ont conduit les jurés à répondre par l’affirmative
à la première question principale relative à l’accusation de meurtre.
Elles permettent aussi à la Cour d’exercer son contrôle.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, la cour d’assises
n’était pas tenue de préciser en outre le nom des témoins jugés crédibles, l’identité de ceux dont la déposition n’a pas été retenue, ou
la teneur des constatations médicales sélectionnées à l’appui de la
qualification adoptée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur fait valoir que le procès dont il a fait l’objet n’est
pas équitable parce qu’il n’a pas pu se faire assister d’un avocat pendant son audition devant les services de police et lors de son interrogatoire par le juge d’instruction.
En vertu de l’article 291 du Code d’instruction criminelle, les parties qui contestent la régularité de l’instruction préparatoire doivent
préciser leurs moyens par conclusions à déposer avant la lecture de
l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 25 octobre 2010 que le
président de la cour d’assises a interpellé les parties quant à leur
intention de soulever tous moyens, visés à l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle, qu’elles peuvent soumettre au juge du fond.
Selon le procès-verbal, les parties interpellées ont déclaré ne pas
déposer de conclusions.
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Il en résulte qu’à la supposer avérée, l’irrégularité invoquée est
couverte et ne peut faire l’objet d’un moyen soulevé pour la première
fois devant la Cour.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
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 le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 16 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mmes Mouffe et Van Thournout, du barreau de Nivelles.

N° 204
2e ch. — 16 mars 2011
(RG P.11.0441.F).
1° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — Chambre
des mises en accusation. — Saisine. — Étendue. — Pourvoi. — Moyen
étranger à l’arrêt.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Chambre des
mises en accusation. — Saisine. — Etendue. — Pourvoi. — Moyen de
cassation. — Moyen étranger à l’arrêt.
3° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Lien avec la décision attaquée. — Détention préventive. — Chambre des mises en accusation. — Saisine. — Étendue. — Pourvoi. — Moyen étranger à l’arrêt.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Prononcé. — Délai. — Prise de cours.
5° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Divers. — Question préjudicielle. —
Cour constitutionnelle. — Conditions.
6° QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Détention préventive. — Cour constitutionnelle. — Conditions.
7° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Décision. — Absence de
signification. — Sanction.
8° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Détention préventive. — Maintien de la détention. — Décision. — Absence de signification. — Sanction.
9° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Ordonnance de la chambre
du conseil. — Absence de signification. — Effets.
10° SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — Divers. — Détention préventive. — Maintien de la détention. — Ordonnance de la chambre du
conseil. — Absence de signification. — Effets.
11° APPEL — Matière répressive (y compris douanes et accises) — Appel
principal. Forme. Délai. — Détention préventive. — Maintien de la
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détention. — Ordonnance de la chambre du conseil. — Absence de signification. — Conséquences.
12° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Motivation. — Etendue. — Limites. —
Saisine.
13° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Détention préventive. — Mandat
d’arrêt. — Ordonnance de confirmation de la chambre du conseil. —
Appel. — Arrêt de la chambre des mises en accusation. — Motivation
par adoption des motifs du mandat d’arrêt. — Régularité.
14° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arret. — Ordonnance de
confirmation de la chambre du conseil. — Appel. — Arrêt de la
chambre des mises en accusation. — Motivation par adoption des motifs
du mandat d’arrêt. — Régularité.
15° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Procédure. — Comparution. — Avis du greffe. — Sanction.
16° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Procédure. — Comparution. — Avis du greffe. — Tardiveté
ou omission. — Effets. — Droits de la défense.
17° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Délai raisonnable. — Violation. — Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. — Recevabilité.
18° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Détention préventive. — Maintien de la détention. — Délai raisonnable. — Violation. — Moyen invoqué pour la première fois devant la
Cour de cassation. — Recevabilité.
19° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Détention préventive. — Maintien de la détention. — Délai raisonnable. — Violation. — Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. — Recevabilité.
20° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.3. —
Détention préventive. — Maintien de la détention. — Délai raisonnable. — Violation. — Moyen invoqué pour la première fois devant la
Cour de cassation. — Recevabilité.

1°, 2° et 3° Est irrecevable car étranger à l’arrêt attaqué de la chambre
des mises en accusation, le moyen qui revient à critiquer une autre
ordonnance que celle dont l’appel a saisi la chambre des mises en accusation.
4° La chambre des mises en accusation doit statuer dans les quinze jours
de la déclaration d’appel et non dans le mois suivant l’ordonnance dont
appel. (L. du 20 juillet 1990, art. 30, §3, al. 2.)
5° et 6° Aux termes de l’article 26, §3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989,
sur la Cour constitutionnelle, sauf s’il existe un doute sérieux quant à
la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article
134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la
Constitution visés au paragraphe 1er et qu’il n’y a pas de demande ou
de recours ayant le même objet qui soit pendant devant ladite Cour, une
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juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle au cours
d’une procédure d’appréciation de la détention préventive. (L. spéc. du
6 janvier 1989, art. 26, §3.)
7° et 8° La loi n’établit aucune nullité ni sanction lorsque la décision
maintenant la détention préventive n’a pas été signifiée dans le délai
de 24 heures.
9°, 10° et 11° En l’absence de signification régulière de la décision de
maintien en détention préventive, l’inculpé peut former appel d’une
ordonnance de maintien dès le moment où celle-ci est rendue et tant que
la chambre du conseil n’a pas statué à nouveau en application de
l’article 22 ou de l’article 26 de la loi du 20 juillet 1990. (L. du 20 juillet
1990, art. 22 et 26.)
12° Le juge ne doit répondre qu’aux demandes, défenses exceptions soulevées par les parties dans le cadre de sa saisine.
13° et 14° Lorsque l’arrêt de la chambre des mises en accusation statue
sur l’appel de l’ordonnance qui maintient la détention préventive dans
les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt, il ne saurait être
reproché à la chambre des mises en accusation de motiver sa décision
en adoptant les motifs pertinents de celui-ci.
15° La loi ne prévoit pas l’envoi d’un avis à l’inculpé avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation statuant en application
de l’article 30, §2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 30, §2.)
16° La transmission tardive, voire même l’omission de l’avis à donner par
le greffier au conseil de l’inculpé, en application de l’article 30, §2, de
la loi du 20 juillet 1990, ne peuvent entraîner la nullité de la procédure
que si elle a nuit à la défense (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 30, §2.)
17°, 18°, 19° et 20° Ni une violation des droits de la défense ni un dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 5, §3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne
peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour (2). (Conv.
D.H., art. 5, §3.)
(d.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

(1) et (2) Cass., 16 mars 2005, RG P.05.0322.F, Pas., 2005, n° 167.
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II. Les faits.
Placé sous mandat d’arrêt le 7 janvier 2011, le demandeur a comparu à l’audience de la chambre du conseil du 12 janvier 2011, à
laquelle il a sollicité une remise. Par ordonnance du 21 janvier 2011,
date à laquelle l’examen de la cause fut ainsi reporté, la chambre
du conseil a maintenu la détention préventive.
Il n’apparaît pas de la procédure que cette ordonnance ait été
signifiée.
Convoqué le 16 février en vue de sa comparution à l’audience du
21 février de la chambre du conseil, le demandeur a interjeté appel,
le 18 février 2011, de l’ordonnance précitée.
Le 21 février 2011, la chambre du conseil a ordonné le maintien de
la détention préventive du demandeur, rejetant sa défense qui soutenait que cette juridiction était sans compétence en raison de
l’appel dont la chambre des mises en accusation était saisie.
L’arrêt attaqué dit recevable mais non fondé l’appel du demandeur
dirigé contre l’ordonnance du 21 janvier 2011.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué «de n’avoir pas déclaré nulle
et de nul effet l’ordonnance rendue par la chambre du conseil en date
du 21 février 2011» et, partant, de n’être pas rendu dans le mois de
l’ordonnance du 21 janvier 2011.
La chambre des mises en accusation était exclusivement saisie de
l’appel formé contre l’ordonnance de la chambre du conseil rendue
le 21 janvier 2011 et constituant le titre de la détention du demandeur.
Dans la mesure où il revient à critiquer l’ordonnance du 21 février
2011, le moyen, étranger à la décision attaquée, est irrecevable.
En tant qu’il soutient que la chambre des mises en accusation
devait statuer dans le mois suivant l’ordonnance du 21 janvier 2011,
alors qu’il résulte de l’article 30, §3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive qu’elle devait rendre sa décision dans les quinze jours de la déclaration d’appel faite le 18 février
2011, le moyen manque en droit.
Enfin, le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit
interrogée à titre préjudiciel sur la compatibilité, en matière de
contrôle de la détention préventive, de la saisine de la chambre des
mises en accusation avec celle de la chambre du conseil.
Aux termes de l’article 26, §3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, sauf s’il existe un doute sérieux quant
à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à
l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles
de la Constitution visés au paragraphe 1er et qu’il n’y a pas de
demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant
ladite Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question
préjudicielle au cours d’une procédure d’appréciation de la détention
préventive.
La question proposée ne répondant pas aux exceptions prévues par
cette disposition, la Cour n’est pas tenue de la poser.
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Sur le deuxième moyen
La loi n’établit aucune nullité ni sanction lorsque la décision
maintenant la détention préventive n’a pas été signifiée dans le délai
de vingt-quatre heures. Cette formalité n’a d’autre objet que de faire
courir le délai d’appel.
Il s’ensuit qu’en l’absence de signification régulière de la décision
entreprise, l’inculpé peut former appel d’une ordonnance de maintien
dès le moment où celle-ci est rendue et tant que la chambre du
conseil n’a pas statué à nouveau en application de l’article 22 ou de
l’article 26 de la loi du 20 juillet 1990.
Soutenant qu’en l’absence de signification de la décision ordonnant
le maintien de la détention préventive, l’inculpé doit être mis en
liberté, dès lors que l’article 18, §1er, alinéa 4, prévoit une telle sanction lorsque le mandat d’arrêt n’est pas signifié dans les vingt-quatre
heures de la privation de liberté, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Pris de la violation de l’article 23, 4°, applicable à la chambre des
mises en accusation, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre
aux conclusions du demandeur soutenant qu’il était détenu sur la
base de l’ordonnance du 21 janvier 2011 et que la validité de celle-ci
était expirée depuis le 21 février 2011.
Le juge ne doit répondre qu’aux demandes, défenses ou exceptions
soulevées par les parties dans le cadre de sa saisine.
Il s’ensuit que, dès lors qu’elle a déclaré l’appel du demandeur recevable, la chambre des mises en accusation ne devait exercer que le
contrôle de l’ordonnance du 21 janvier 2011. Il ne lui appartenait donc
pas de répondre aux conclusions du demandeur contestant le maintien de la détention sur la base de l’ordonnance rendue le 21 février.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Lorsque l’arrêt statue sur l’appel de l’ordonnance qui maintient la
détention préventive dans les cinq jours de la délivrance du mandat
d’arrêt, il ne saurait être reproché à la chambre des mises en accusation de motiver sa décision en adoptant les motifs pertinents de
celui-ci.
En constatant que les circonstances de fait de la cause et celles
liées à la personnalité subsistent, telles qu’elles justifiaient le mandat d’arrêt délivré le 7 janvier 2011, l’arrêt rendu le 4 mars 2011 ne
révèle aucun automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa
nature évolutive.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Dans la mesure où, pour le surplus, il critique l’appréciation en
fait de la chambre des mises en accusation concernant les risques de
fuite ou de collusion visés à l’article 16, §1er, alinéa 3, le moyen est
irrecevable.
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Sur le cinquième moyen
Dans la mesure où il critique tant l’envoi tardif que la rédaction
des convocations à comparaître à l’audience de la chambre des mises
en accusation, le moyen est étranger à la décision attaquée.
Pour le surplus, la loi ne prévoit pas l’envoi d’un avis à l’inculpé
avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation
statuant en application de l’article 30, §2, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive. Quant à l’avis à donner par le
greffier au conseil de l’inculpé, en application de cette disposition,
sa transmission tardive, voire même son omission, ne peuvent entraîner la nullité de la procédure que si elle a nui à la défense.
Les droits de défense du demandeur ne sauraient avoir été violés
dès lors que son conseil et lui-même ont comparu à l’audience et
qu’ils ont eu la faculté d’y solliciter une remise dans le délai de
quinze jours fixé par l’article 30, §3, alinéa 2.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
Ni une violation des droits de la défense ni un dépassement du
délai raisonnable prévu par l’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent
être invoqués pour la première fois devant la Cour.
Le moyen qui, de surcroît, nécessiterait pour son examen la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est
irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 16 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf.
M. Genicot, avocat général. — Pl. M. El Abouti, du barreau de
Bruxelles.

N° 205
2e ch. — 16 mars 2011
(RG P.11.0451.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien.
Accusé. — Détenu. — Requête de mise
raisonnable. — Notion. — Critères.

—
en

Cour d’assises. —
liberté. — Délai

2° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Accusé. — Détenu. — Requête de mise en liberté. —
Délai raisonnable. — Notion. — Critères.
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3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Cour d’assises. — Accusé. — Détenu. — Requête de mise en liberté. —
Délai raisonnable. — Notion. — Critères.
4° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Accusé. — Détenu. — Requête de mise en liberté. —
Arrêt de maintien. — Motivation. — Délai raisonnable. — Difficultés
inhérentes à une fixation devant la cour d’assises. — Régularité.
5° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Cour d’assises. — Accusé. — Détenu. — Requête de mise en liberté. —
Chambre des mises en accusation. — Arrêt de maintien. —
Motivation. — Délai raisonnable. — Difficultés inhérentes à une fixation devant la cour d’assises. — Régularité.

1°, 2° et 3° Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le
délai garanti par l’article 5, §3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, le juge vérifie sur la base des
données concrètes de la cause, la durée tant effectives que relative de la
détention, le degré de complexité de l’instruction, la manière dont celleci fut conduite, le comportement du demandeur et celui des autorités
compétentes; l’encombrement du rôle de la juridiction de jugement devant
laquelle l’accusé est appelé à comparaître ne saurait justifier en soi
l’allongement de la détention subie depuis l’achèvement de l’instruction
préparatoire jusqu’à l’ouverture du procès. (Conv. D.H., art. 5, §3.)
4° et 5° En décidant que le délai raisonnable n’est pas dépassé compte tenu
«les difficultés inhérentes à une fixation devant la cour d’assises», et en
autorisant que la détention préventive se poursuive notamment pour ce
motif, l’arrêt met à charge du demandeur une carence qui ne lui est pas
imputable, et viole l’article 5, §3 de la convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (1). (Conv. D.H., art. 5, §3.)
(e.)
M. l’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Quant au premier moyen.
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de pas avoir fait droit à sa
requête de mise en liberté alors que, en violation de l’article 5.3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le délai raisonnable dans lequel il a le droit d’être
jugé est dépassé, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi
devant la cour d’assises depuis près de 14 mois, qu’à ce jour l’affaire n’a
toujours pas été fixée et qu’elle ne le sera pas encore environ un an.
Les critères habituels d’appréciation, in concreto, du délai raisonnable
consacrés par la jurisprudence relèvent essentiellement de l’ordre de la
complexité de l’affaire, du comportement du prévenu, et de celui comportement des autorités compétentes (2).

(1) Voir concl. contr. du ministère public.
(2) Damien Vandermeersch, R.D.P., 2010, «Le contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades du procès pénal», p. 981.
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En raison du caractère exceptionnel de la détention préventive, l’appréciation du délai raisonnable est plus strict dans le cadre de l’article 5.3
que dans celui de l’article 6.1, de la Convention (1).
Je relève que le moyen ne soutient pas que l’instruction antérieure au
règlement de la procédure et dans le cadre de laquelle le demandeur fut
placé sous mandat d’arrêt le 11 juillet 2008, eût elle-même été affectée
de retards injustifiés.
Cette considération n’est en soi pas déterminante, mais en ce qu’elle
tend en l’espèce à préciser en la limitant la période postérieure au renvoi
elle ne me paraît pas étrangère à l’appréciation du caractère raisonnable
du délai.
Celui-ci prend d’ailleurs cours au moment notamment où l’intéressé a
été inculpé, et porte sur la durée de l’ensemble du procès, pas seulement
sur la période écoulée notamment entre la clôture de l’information et la
saisine du juge (2).
Le grief porte plus particulièrement sur les lenteurs jugées non raisonnables du délai de fixation depuis l’arrêt de renvoi, qui, ajouté à la
période de détention antérieure dépasserait le délai raisonnable.
Nous sommes ici devant une affaire criminelle à fixer devant la Cour
d’assises et donc soumises à des exigences spécifiques de procédure et
d’organisation. L’arrêt attaqué invoque d’ailleurs «les difficultés inhérentes
à une fixation devant la cour d’assises».
Je retiens que l’arrêt de votre Cour du 13 avril 2010, certes statuant
dans le cadre de l’article 6.1 de la Convention (3), admet que lorsque les
retards sont dus à des tiers et que les autorités judiciaires ont pris
toutes les mesures pour tenter d’obvier à l’inertie de ce tiers, le juge
peut considérer que ces retards résultent d’une cause étrangère qui n’est
pas imputable aux autorités chargées de la poursuite.
En l’espèce le demandeur ne fait aucun reproche tenant à la manière
d’organiser, de mettre en œuvre ou de programmer la session d’assises
appelée à juger le demandeur.
Il dénonce la durée de près de 14 mois depuis le renvoi.
En ce qu’il estime que la cause ne sera pas fixée «pour encore environ
un an», le moyen procède d’une conjecture et repose sur une hypothèse.
Il est dans cette mesure irrecevable (4).
Or l’organisation d’une cours d’assises est éminemment contingente et
tributaire de multiples facteurs constituant un cadre contraignant,
certes, indépendant du comportement actuel du demandeur, mais par
ailleurs inhérent à sa manifeste complexité organisationnelle.
J’incline à penser que l’arrêt qui, en se plaçant régulièrement à
l’époque de sa décision et non au moment où, d’après son estimation, la
cause pourrait être jugée au fond (5), constate l’existence des conditions
légales de maintien en invoquant en outre «les difficultés inhérentes à une
fixation devant la cour d’assises» pour rejeter une requête de mise en
liberté, qui ne dénonce, je le rappelle en l’espèce, aucune forme de manquement dans l’organisation de la procédure de fixation, m’apparaît avoir

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

Damien Vandermeersch, R.D.P., 2010, op. cit., p. 993.
Cass., 26 septembre 2006, Pas., 2006, n° 439.
Cass., 13 avril 2010, RG P.09.1550.N., Pas., 2010, n° 253.
Cass., 4 octobre 2006, RG P.06.1208.N, Pas., 2006, n° 461.
Cass., 13 janvier 2010, RG P.10.0001.F, Pas., 2010 n° 29.
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pu justifier légalement sa décision par référence au critère de complexité
avéré d’une fixation aux assises.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant au deuxième moyen.
Je suis d’avis que ce moyen manque en fait en ce qu’il procède d’une
lecture erronée de l’arrêt.
Le demandeur lui fait grief d’avoir maintenu la détention pour le
contraindre à être jugé par la cour d’assises quel que soit le délai que
celle-ci nécessiterait pour connaître de la cause.
Or, aucune considération de l’arrêt ne permet de lui imputer semblable
intention.
Quant au troisième moyen.
En visant l’article 16, §5, de la loi sur la détention préventive, l’article
27, §3, de la même loi impose à la décision de rejet d’une requête de mise
en liberté provisoire, l’obligation de la motiver en mentionnant notamment la disposition législative qui prévoit que ce fait est «un crime ou
un délit».
Certes une telle décision ne constitue pas un jugement de condamnation proprement dit, mais la jurisprudence qui relève, à l’égard d’un jugement de condamnation, que l’indication des dispositions légales applicables, relatives tant aux éléments constitutifs de l’infraction que de la
peine prévue, est une formalité substantielle ou essentielle n’est pas
étrangère à notre matière dans la mesure où cette indication a précisément pour même finalité de contrôler la légalité de la décision prise,
d’une part de la condamnation dans les limites de la légalité de la peine
prévue, d’autre part du rejet d’une requête de mise en liberté en assurant
le contrôle des conditions pouvant justifier le maintien et tenant notamment à la nature de l’infraction retenue.
L’arrêt du 20 juin 2006 (1) relatif à un jugement de condamnation
m’apparaît pouvoir être transposé à la matière qui nous occupe, en ce
qu’il prévoit que l’indication des dispositions légales applicables relatives
tant aux éléments constitutifs de l’infraction qu’à la peine prévue peut
être faite dans le jugement lui-même ou par référence dans ledit jugement à
la mention des articles de loi applicable dans un autre acte de la procédure,
relatif à la partie concernée dans la même cause.
En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que les faits qui peuvent entraîner
une peine dépassant 15 ans de réclusion en application des articles du
Code pénal visé par l’arrêt de renvoi à la cour d’assises du 16 avril 2010.
Les juges d’appel ont ainsi mentionné les articles de loi qui définissent
la nature des infractions de nature criminelle en l’occurrence, par référence à un autre acte de procédure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, je ne perçois aucun élément susceptible d’entacher la
décision attaquée d’un motif de cassation.

(1) Cass., 20 juin 2006, RG P.06.0223.N, Pas., 2006, n° 343.
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Conclusion.
Je conclus au rejet.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 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 Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les faits.
Placé sous mandat d’arrêt le 11 juillet 2008, le demandeur a été renvoyé devant la cour d’assises, par arrêt du 16 avril 2010 ordonnant
sa prise de corps, du chef de tentative de meurtre pour faciliter le
vol ou en assurer l’impunité, vol avec violences ou menaces aggravé
des circonstances visées à l’article 472 du Code pénal et participation
à une association de malfaiteurs ayant pour but la perpétration de
crimes emportant au moins une peine de réclusion de quinze ans.
Une première requête de mise en liberté déposée par le demandeur
le 2 juillet 2010 a été rejetée par arrêt de la chambre des mises en
accusation rendu le 7 juillet 2010.
L’arrêt attaqué rejette une seconde requête déposée le 21 février
2011.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, dont le moyen accuse la violation,
impose la mise en liberté de l’inculpé dès que le maintien de sa
détention cesse d’être raisonnable.
Pour apprécier si la durée de la détention dépasse ou non le délai
garanti par cette disposition, le juge vérifie, sur la base des données
concrètes de la cause, la durée tant effective que relative de la
détention, le degré de complexité de l’instruction, la manière dont
celle-ci fut conduite, le comportement du demandeur et celui des
autorités compétentes.
L’encombrement du rôle de la juridiction de jugement devant
laquelle l’accusé est appelé à comparaître ne saurait justifier en soi
l’allongement de la détention subie depuis l’achèvement de l’instruction préparatoire jusqu’à l’ouverture du procès.
En décidant que le délai raisonnable n’est pas dépassé à ce jour
compte tenu «des difficultés inhérentes à une fixation devant la cour
d’assises», et en autorisant que la détention préventive se poursuive
notamment pour ce motif, l’arrêt met à charge du demandeur une
carence qui ne lui est pas imputable et viole la disposition conventionnelle invoquée.
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Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux deux autres moyens du demandeur, lesquels ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 16 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. contr.
M. Genicot, avocat général. — Pl. M. De Vlaemynck et Mme Couquelet, du barreau de Bruxelles.

N° 206
1re ch. — 17 mars 2011
(RG C.08.0477.F).
1° NOVATION. — Notion.
2° CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Divers. — Novation. — Notion.

1° et 2° La simple indication faite par le débiteur, dans
d’une personne qui doit payer à sa place n’opère point
a, dans ce cas, mandat aux fins de payer; la personne
mandataire du débiteur; elle ne s’engage pas en son nom
lieu et place du débiteur. (C. civ., art. 1277.)

la convention,
novation; il y
désignée est le
personnel, aux

(région wallonne c. parys jean, mombaers jos,
avocats, agissant en qualité de curateurs à la faillite
de la s.a. ondernemingen arthur moens et s.n.c.b. holding s.a.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mai
2008 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 10 février 2005.
Le conseiller Dider Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
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— articles 1165 et 1277 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué
«Met le jugement entrepris à néant, sauf en ce qu’il a débouté la société
A. M. de sa demande originaire à l’encontre de la société S.N.C.B. Holding
[seconde défenderesse] et en ce que la demande de garantie dirigée par celleci contre la [demanderesse] a été déclarée sans objet;
Réformant pour le surplus,
Condamne la [demanderesse] à payer à la société A. M. les sommes de
7.776,74 euros (solde impayé de 313.713 francs sur la facture 10 du 16 janvier
1989) et de 11.730,69 euros (solde de 473.215 francs impayé sur la facture 109 du
3 mai 1989), soit au total 19.507,43 euros, lesdites sommes augmentées jusqu’au
paiement des intérêts prévus à l’article 15, §§1er et 4, de l’arrêté ministériel
du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services;
Dit que ces intérêts seront capitalisés aux dates successives des 30 juin 1997,
30 août 1999 et 12 décembre 2006, en sorte que les intérêts échus à chacune
de ces dates porteront eux-mêmes intérêt à partir de celles-ci;
Condamne la [demanderesse] aux dépens de la société A. M., liquidés en
totalité à 4.892,35 euros, selon son relevé».
L’arrêt attaqué fonde ces décisions sur ce que
«La convention passée le 19 décembre 1966 entre la société S.N.C.B. Holding
et l’État belge stipulait que ‘le ministère des Travaux publics s’engage à supporter intégralement (...) les dépenses relatives aux travaux exécutés par
entreprise, sous gestion et surveillance par la S.N.C.B.’.
La société S.N.C.B. Holding n’en demeurait pas moins le maître de l’ouvrage
et, à ce titre et par application de l’article 1277 du Code civil, demeurait tenue
envers l’entrepreneur du coût des travaux.
Toutefois, c’est à bon droit que la société S.N.C.B. Holding fait valoir qu’en
ce qui la concerne, elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la forclusion et
qu’elle n’est pas mandante de la [demanderesse].
Selon l’article 18, §2, précité, ‘toute action judiciaire relative à un marché
doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er ci-avant, être
introduite par l’adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire
complète de l’ensemble des travaux (...). Toutefois, toute action judiciaire
trouvant son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la
période de garantie, ou relative à des amendes de retard, devra, sous peine
de forclusion, être introduite au plus tard un an après l’expiration de la
période de garantie telle qu’elle est prévue à l’article 16, §4, 2°’.
À supposer que les factures partiellement impayées, émises après la réception provisoire du 13 décembre 1988, puissent être considérées comme ‘des faits
ou des circonstances survenus pendant la période de garantie’, il n’en resterait
pas moins que le délai de garantie applicable en l’occurrence étant d’un an à
compter de la réception provisoire (article 43, §3, dernier alinéa, du cahier
général des charges), le point de départ du délai de forclusion serait alors le
13 décembre 1989; le délai de forclusion d’un an à partir de cette dernière date,
augmenté des 90 jours prévus à l’article 16, §4, 2°, du cahier général des
charges, serait venu à expiration le 13 mars 1991, en sorte que la citation du
25 mars 1991 demeurerait tardive même dans l’hypothèse envisagée.
Par ailleurs, la société S.N.C.B. Holding ne peut à aucun titre être considérée comme la mandante de l’État belge, ni de la [demanderesse] qui lui a
succédé : la S.N.C.B. Holding était tenue au paiement comme maître de
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l’ouvrage, tandis que les pouvoirs publics y étaient tenus en vertu de la
convention passée le 19 décembre 1966, laquelle n’est pas une convention de
mandat.
La renonciation par l’administration à son droit d’invoquer la forclusion
n’emporte donc pas extinction du même droit dans le chef de la société
S.N.C.B. Holding.
Il s’ensuit que la mise hors de cause de cette dernière doit être confirmée.
Sur le montant dû et sur les intérêts
Il n’est pas contesté que les soldes impayés sur les factures 10 et 109, émises
respectivement les 10 janvier 1989 et 3 mai 1989, s’élèvent au total à 786.928
francs en principal, soit 19.507,43 euros.
La société A. M. demande l’application sur ce montant des intérêts prévus
à l’article VII de la convention du 19 décembre 1966 entre l’État et la S.N.C.B.,
à laquelle elle n’est pas partie».
Griefs
L’arrêt attaqué considère que
«La convention passée le 19 décembre 1966 entre la société S.N.C.B. Holding
et l’État belge stipulait que ‘le ministère des Travaux publics s’engage à supporter intégralement (...) les dépenses relatives aux travaux exécutés par
entreprise, sous gestion et surveillance par la S.N.C.B.’;
La société S.N.C.B. Holding n’en demeurait pas moins le maître de l’ouvrage
et, à ce titre et par application de l’article 1277 du Code civil, demeurait tenue
envers l’entrepreneur du coût des travaux»;
que
«Par ailleurs, la société S.N.C.B. Holding ne peut à aucun titre être considérée comme la mandante de l’État belge, ni de la [demanderesse] qui lui a
succédé : la S.N.C.B. Holding était tenue au paiement comme maître de
l’ouvrage, tandis que les pouvoirs publics y étaient tenus en vertu de la
convention passée le 19 décembre 1966, laquelle n’est pas une convention de
mandat»,
et que
«La société A. M. demande l’application sur ce montant des intérêts prévus
à l’article VII de la convention du 19 décembre 1966 entre l’État et la S.N.C.B.,
à laquelle elle n’est pas partie».
Première branche
Il est contradictoire de décider que les pouvoirs publics (et donc la demanderesse) étaient tenus au paiement envers la société A. M. en vertu de la
convention du 19 décembre 1966 tout en constatant par ailleurs que cette
convention avait été passée entre la société S.N.C.B. Holding et l’État belge
et que la société A. M. n’y était pas partie.
En raison de cette contradiction, l’arrêt attaqué n’est pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
L’arrêt méconnaît au surplus l’effet relatif des conventions.
En effet, en vertu de l’article 1165 du Code civil, une convention n’a d’effet
qu’entre les parties contractantes et ne peut, en principe, créer un droit au
profit d’un tiers que si elle contient une stipulation pour autrui ou si une
disposition légale particulière lui attribue cet effet.
Aucune disposition légale ne crée un droit pour la société A. M. de se prévaloir de la convention du 19 décembre 1966 et l’arrêt ne constate pas que
cette convention contiendrait une stipulation pour autrui en faveur de cette
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société, puisqu’il décide au contraire que ladite convention doit s’analyser en
une indication de solvens au sens de l’article 1277 du Code civil.
En fondant sur la convention du 19 décembre 1966 le droit de la société A.
M. d’être payée par la demanderesse, tout en constatant que ladite société
n’était pas partie à cette convention, l’arrêt attaqué viole dès lors l’article
1165 du Code civil.
Seconde branche
L’arrêt attaqué constate, d’une part, que la société S.N.C.B. Holding demeurait tenue envers l’entrepreneur du coût des travaux au titre de maître de
l’ouvrage, la stipulation de la convention du 19 décembre 1966 prévoyant la
prise en charge de ce coût par l’État belge constituant une application de
l’article 1277 du Code civil.
L’arrêt attaqué constate ainsi que cette stipulation s’analyse en une indication de solvens, le débiteur ayant désigné une personne qui paiera à sa
place.
Or, une telle opération s’analyse en un mandat, le solvens ne s’engageant
pas personnellement mais payant aux lieu et place du débiteur, comme mandataire de ce dernier.
L’arrêt attaqué décide toutefois, d’autre part, que les pouvoirs publics (donc
la demanderesse) «étaient tenus (au paiement) en vertu de la convention passée le 19 décembre 1966, laquelle n’est pas une convention de mandat».
L’arrêt attaqué viole ainsi l’article 1277 du Code civil, d’une part, en considérant que la demanderesse était tenue au paiement en vertu de la convention
du 19 décembre 1966 alors que cette convention l’indiquait comme solvens,
donc comme mandataire, et, d’autre part, en décidant que ladite convention
n’est pas une convention de mandat alors que telle est cependant la nature
de l’indication de solvens au sens de l’article 1277 du Code civil.
L’arrêt attaqué viole par ailleurs l’article 149 de la Constitution car il est
affecté de contradictions, d’une part, en décidant à la fois que la convention
du 19 décembre 1966 indiquait l’auteur de la demande comme solvens, le solvens n’étant qu’un mandataire qui ne s’engage pas personnellement, et que la
demanderesse est tenue au paiement en vertu d’une convention qui indiquait
son auteur comme solvens et, d’autre part, en décidant à la fois que la
convention du 19 décembre 1966 comporte une indication de solvens laquelle
s’analyse en un mandat et que cette même convention n’est pas une convention de mandat, la S.N.C.B. Holding ne pouvant être considérée à aucun titre
comme la mandante de l’État belge ni de la Région wallonne qui lui a succédé.
En raison de ces deux contradictions, l’arrêt attaqué n’est pas régulièrement
motivé et viole, partant, l’article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 1277 du Code civil, la simple indication
faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place,
n’opère point novation.
Dans ce cas, il y a mandat aux fins de payer. La personne désignée
est le mandataire du débiteur. Elle ne s’engage pas en son nom personnel, aux lieu et place du débiteur.
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L’arrêt attaqué constate que «la convention passée le 19 décembre
1966 entre la S.N.C.B. Holding [ici seconde partie défenderesse] et
l’État belge stipule que ‘le ministère des Travaux publics s’engage à
supporter intégralement (…) les dépenses relatives aux travaux exécutés par entreprise, sous gestion et surveillance par la S.N.C.B.’».
En énonçant que cette dernière «demeurait […] le maître de
l’ouvrage et, à ce titre et par application de l’article 1277 du Code
civil, demeurait tenue envers [la société A. M.] du coût des travaux»,
l’arrêt considère que, par la disposition conventionnelle citée, la
seconde partie défenderesse a indiqué l’État belge pour payer à sa
place.
En considérant que «les pouvoirs publics étaient tenus [de payer
la société A. M.] en vertu de la convention passée le 19 décembre
1966, laquelle n’est pas une convention de mandat», alors que dans
l’analyse qu’en fait l’arrêt, cette disposition de la convention n’obligeait pas personnellement l’État belge à payer la société A. M., mais
lui conférait un mandat de payer au nom de la seconde partie défenderesse, l’arrêt viole l’article 1277 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il
condamne la demanderesse; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 17 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. M. Batselé. — Concl. non conf. (1) M. Werquin, avocat général. — Pl. MM. Foriers, Maes et Mme Geinger.

N° 207
1re ch. — 17 mars 2011
(RG C.10.0255.F).
ALIMENTS. — Divorce et séparation de corps. — Procédure en
divorce. — Divorce pour cause déterminée prononcé sur la base de la
loi ancienne. — Droit à la pension alimentaire. — Loi nouvelle. —
Modalités de fixation de la pension. — Calcul. — Dispositions transitoires. — Loi dans le temps. — Loi applicable.

L’article 301, §10, alinéa 2, nouveau, qui exclut le droit à la pension en
cas de remariage du bénéficiaire, n’est pas applicable lorsque le divorce

(1) Le M.P. était d’avis que l’arrêt attaqué a considéré que c’est au titre de
maître de l’ouvrage, qui résulte non de la convention passée le 19 décembre 1966
mais du cahier spécial des charges, lequel comporte une indication de solvens au
sens de l’article 1277 du Code civil, que la seconde défenderesse était tenue envers
l’entrepreneur du coût des travaux et que le moyen qui, en cette branche, repose
sur l’affirmation que l’arrêt attaqué a considéré que la convention passée le
19 décembre 1966 entre la seconde défenderesse et l’Etat belge s’analyse en une indication de solvens au sens de l’article 1277 du Code civil, manquait en fait.
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des parties a été prononcé avant le 1er septembre 2007, en application
des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil (1).
(l. c. s.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Charleroi,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— articles 10, 11, 141 et 142 de la Constitution;
— articles 2, 229, 231 et 301 du Code civil, les articles 229, 231 et 301 tels
qu’ils étaient en vigueur avant leur abrogation ou leur remplacement par la
loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— article 301, spécialement §§3 et 10, du Code civil, tel qu’il a été inséré
par l’article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce;
— article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit l’appel de la demanderesse non fondé, confirme la
décision entreprise qui a supprimé à partir du 1er septembre 2007 la pension
après divorce due à la demanderesse par le défendeur en exécution du jugement du 9 juillet 2004, et condamne la demanderesse aux frais et aux dépens
d’appel, aux motifs que :
«C’est la loi nouvelle (du 27 avril 2007) et donc le nouvel article 301 du Code
civil qui régit les critères de fixation, de suppression, soit les modalités de
la pension après divorce de (la demanderesse). (…)
L’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 dispose que ‘lorsque le divorce a
été prononcé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des
articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à la pension prévue par l’article
301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions antérieures’.
Cette disposition transitoire est claire en ce qui concerne le principe : le
divorce étant prononcé aux torts (du défendeur), (la demanderesse) peut lui
réclamer une pension après divorce sur la base de l’ancienne loi. Pour ce qui
concerne les modalités, la loi n’apporte pas de dérogation aux principes du
droit transitoire commun qui requièrent l’application immédiate de la loi nouvelle. Dès lors, la dérogation contenue dans l’article susmentionné doit s’interpréter restrictivement : les mots ‘droit à la pension’ concernent le principe de
l’ouverture du droit à la pension et non pas ses modalités, lesquelles sont
régies par la loi nouvelle (…).
(1) Voir Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0243.F, n° 247.

N° 207 - 17.03.11

PASICRISIE BELGE

829

Il sied effectivement de relever que, par arrêt de la Cour constitutionnelle
du 3 décembre 2008 (…), l’article 45, §5, de la loi précitée du 27 avril 2007 a
été annulé. Cette disposition stipulait que ‘l’article 301, §4, du même code,
modifié par l’article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un
jugement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi’.
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 (ci-dessus).
Cet article 301, §4, nouveau du Code civil précise, en son alinéa 1er, que la
durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage et, en son alinéa 2, que le tribunal peut prolonger ce délai en cas de circonstances exceptionnelles si le bénéficiaire démontre qu’il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin à l’expiration du délai stipulé à
l’alinéa 1er.
Cet arrêt de la Cour constitutionnelle (…) ne concerne que l’article 45, §5,
de la loi précitée du 27 avril 2007, soit la disposition transitoire relative à la
limitation dans le temps (c’est-à-dire à la durée du mariage) des pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l’entrée en vigueur de ladite loi
du 27 avril 2007. (…)
Le nouvel article 301 du Code civil énonçant en son §10, alinéa 2, que la
pension alimentaire prend fin en cas de remariage, il doit être dit que (la
demanderesse) n’a plus droit à sa pension (…) à dater du 1er septembre 2007,
date d’entrée en vigueur de ce nouvel article».
Griefs
Dans sa version antérieure à sa modification par l’article 7 de la loi du
27 avril 2007 réformant le divorce, l’article 301 du Code civil disposait, par son
§1er, que «le tribunal peut accorder à l’époux qui a obtenu le divorce, sur les
biens et les revenus de l’autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d’assurer son existence
dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie
commune», ses §§3, spécialement alinéa 2, et 4 ajoutant : «§3. (…) Si par suite
d’une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la
pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension»
et «§4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des
revenus de l’époux débiteur de la pension».
Le remariage du bénéficiaire de la pension après divorce n’emportait pas,
en soi, suppression du droit à cette pension. Celle-ci ne pouvait être modifiée
ou supprimée que si et dans la mesure où, en raison de ce remariage, la situation du bénéficiaire s’était améliorée et était devenue équivalente à celle qu’il
connaissait durant l’union dissoute par le divorce.
La loi du 27 avril 2007 a supprimé les anciennes causes de divorce prévues
par les articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil et les a toutes remplacées
par le divorce pour cause de désunion irrémédiable des époux, le régime des
pensions après divorce ayant été également complètement réformé.
Selon le nouvel article 301, §2, du Code civil introduit par l’article 7 de la
loi du 27 avril 2007 :
«À défaut de la convention visée au §1er, le tribunal peut, dans le jugement
prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande
de l’époux dans le besoin, une pension à charge de l’autre époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
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En aucun cas, la pension alimentaire n’est accordée au conjoint coupable
d’un des actes visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal,
commis contre la personne du défendeur ou d’une tentative de commettre un
fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même code contre cette personne
(…)».
Le §3 précise que «le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui
doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation
significative de la situation économique du bénéficiaire pour apprécier cette
dégradation (…).
La pension alimentaire ne peut dépasser le tiers des revenus du conjoint
débiteur».
Quant au §10, alinéa 2, de l’article 301 nouveau, il stipule dorénavant que
«la pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage
du bénéficiaire de la pension ou au moment où celui-ci fait une déclaration
de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties».
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce comporte des dispositions transitoires expresses parmi lesquelles l’article 42, §3, qui dispose que «lorsque le
divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à la pension
prévu par l’article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures».
Première branche
L’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce doit s’interpréter dans le sens que, lorsque le divorce a été prononcé avant le 1er septembre 2007, date d’entrée en vigueur de la loi, les anciennes dispositions du
Code civil, et singulièrement l’article 301 dudit Code, régissent tant les conditions d’octroi de la pension (le «droit à la pension») que les critères et événements sur lesquels le juge doit se fonder pour en déterminer le montant
(les «modalités de la pension»).
Cette interprétation est la seule qui assure la cohérence de l’ensemble des
dispositions transitoires de la loi.
Au surplus, lorsqu’une disposition légale est susceptible de deux ou plusieurs
interprétations, les juridictions de l’ordre judiciaire se doivent de ne retenir
que l’interprétation permettant de concilier la disposition légale en cause avec
la Constitution. Or, par ses arrêts 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 réformant le divorce viole les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination s’il est interprété dans le sens
qu’en cas de divorce prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle le
1er septembre 2007, seul le droit à la pension alimentaire reste régi par la loi
ancienne, tandis que les modalités de fixation de la pension sont régies par
la loi nouvelle. La Cour constitutionnelle a en outre dit pour droit que
l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 ne viole pas la Constitution s’il est
interprété en ce sens que, lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en
vigueur de cette loi, 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.
En l’espèce, le jugement attaqué constate que le divorce entre parties a été
prononcé aux torts du défendeur par un arrêt de la cour d’appel de Mons du
6 novembre 2001.
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D’où il suit que, pour décider que la demanderesse n’a plus droit à une pension après divorce à partir du 1er septembre 2007 en raison de son remariage
intervenu avant cette date, le jugement attaqué fait application de l’article
301, §10, du Code civil tel qu’il a été introduit par l’article 7 de la loi du
27 avril 2007, parce que selon lui, en vertu de l’article 42, §3, de ladite loi,
celle-ci s’applique en ce qui concerne les critères et motifs de fixation et de
modification de la pension alimentaire à laquelle l’époux bénéficiaire, divorcé
sous le régime de la loi ancienne, peut prétendre, le remariage de ce bénéficiaire emportant automatiquement la suppression de la pension, sans égard
à la situation que connaissait le bénéficiaire durant le premier mariage, le
jugement attaqué viole les principes généraux du droit transitoire et les dispositions transitoires expresses de la loi du 27 avril 2007 (violation des
articles 2 du Code civil et 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce), les articles 229, 231 et 301 anciens du Code civil, 10, 11, 141 et 142
de la Constitution et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.
Seconde branche (subsidiaire)
La suppression automatique du bénéfice de la pension après divorce en cas
de remariage, prévue par l’article 301, §10, nouveau du Code civil, relève du
droit à la pension alimentaire après divorce plus que des modalités de fixation
de cette pension alimentaire.
Or, il ne fait aucun doute qu’en toute hypothèse, en vertu de l’article 42,
§ 3, de la loi du 27 avril 2007 révisant le divorce, le droit à la pension alimentaire après un divorce prononcé sur la base des dispositions des articles
229, 231 ou 232 du Code civil, est exclusivement régi par l’ancien article 301
du Code civil qui ne prévoyait pas que le remariage du créancier emportait
suppression du bénéfice de la pension mais uniquement la possibilité de
modifier ou de supprimer cette pension si l’ex-époux débiteur démontrait que
le remariage du bénéficiaire avait eu pour conséquence de lui assurer des
conditions de vie équivalentes à celles dont il jouissait durant l’union dissoute.
D’où il suit que le jugement attaqué qui fait application à l’espèce de
l’article 301, §10, nouveau du Code civil parce qu’il considère que le remariage
du bénéficiaire et la suppression subséquente du droit à la pension concernent
une modalité de fixation de la pension et non le droit à la pension, viole ledit
article 301, §10, nouveau du Code civil et, le divorce des parties ayant été prononcé le 6 novembre 2001 aux torts du défendeur, les articles 2, 229, 231 et 301,
ces trois derniers dans leur texte antérieur à la loi du 27 avril 2007, et l’article
42, §3, de cette loi du 27 avril 2007.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 301, §10, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il a
été introduit dans ce code par la loi du 27 avril 2007 réformant le
divorce, la pension après divorce prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou
au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale,
sauf convention contraire des parties.
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, fixée
au 1er septembre 2007, en application des anciens articles 229, 231 et
232 du Code civil, le droit à la pension prévu à l’article 301 du même
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code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
Il s’ensuit que l’article 301, §10, alinéa 2, nouveau, qui exclut le
droit à la pension en cas de remariage du bénéficiaire, n’est pas
applicable lorsque le divorce des parties a été prononcé avant le
1er septembre 2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232
du Code civil.
Le jugement attaqué qui, après avoir constaté que le divorce des
parties a été prononcé le 6 novembre 2001 aux torts du défendeur et
que la demanderesse s’est remariée avant le 1er septembre 2007, supprime la pension après divorce due à la demanderesse par le défendeur, à partir du 1er septembre 2007, en application de l’article 301,
§10, alinéa 2, nouveau du Code civil, viole l’article 42, §3, de la loi
du 27 avril 2007.
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
Tournai, siégeant en degré d’appel.
Du 17 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint et Mme Grégoire.

N° 208
1re ch. — 17 mars 2011
(RG F.10.0003.F).
1° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Pourvoi en cassation. — Requête. —
Copie. — Signature identifiée. — Signataire. — Qualité non
mentionnée. — Identifiable. — Recevabilité.
2° POURVOI EN CASSATION. — Matière fiscale. — Généralités. —
Requête. — Copie. — Signature identifiée. — Signataire. — Qualité non
mentionnée. — Identifiable. — Recevabilité.
3° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. —
Convention préventive de doubles impositions. — Convention entre la
Belgique et la France. — Résident belge travaillant en France. —
Salarié d’une personne morale de droit public français. — Article
18. — Application. — Imposition en Belgique.
4° IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Conventions internationales. —
Convention préventive de doubles impositions. — Objet.
5° UNION EUROPÉENNE. — Questions préjudicielles. — Droit
matériel. — Généralités. — Libre circulation des travailleurs. — Obstacle à l’application de dispositions d’une convention préventive de
double imposition.

1° et 2° Est recevable la requête en cassation dont la copie porte la signature identifiée d’une personne dont la qualité d’avocat à un barreau
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déterminé ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard (1).
(C. jud., art. 1079 et 1080; C.I.R. 1992, art. 378.)
3° Conformément à l’article 18 de la Convention du 10 mars 1964 conclue
entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque
en matière d’impôts sur les revenus, les traitements, salaires et autres
rémunérations analogues, les rémunérations allouées par un État
contractant ou par une personne morale de droit public d’un État
contractant ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale
à un résident de l’autre État contractant possédant la nationalité de
ce dernier ne sont imposables que dans l’État où réside le bénéficiaire (2).
4° L’objet d’une convention préventive de double imposition est
d’éviter que les mêmes revenus soient imposés dans chacun
États mais n’est pas de garantir que l’imposition à laquelle
buable est assujetti dans un État ne soit pas supérieure
laquelle il serait assujetti dans l’autre (3).

seulement
des deux
le contrià celle à

5° L’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne
s’oppose pas à l’application de l’article 10, §3, de la Convention du
10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les
doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et
juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, les traitements,
salaires et autres rémunérations analogues.
(m. et crts, c. état belge, ministre des finances.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin
2009 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

(1) Le ministère public avait soulevé d’office une fin de non-recevoir au pourvoi,
déduite de la violation de l’article 1080 du Code judiciaire combiné avec l’article
378 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont il suit qu’en matière d’impôts
sur les revenus la requête introduisant le pourvoi en cassation doit, à peine de nullité, être signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat. En l’espèce, la
copie de la requête en cassation qui, conformément à l’article 1079 du Code judiciaire, avait été signifiée au défendeur, portait la mention que cet écrit avait été
établi par Maître W., avocat au barreau de M., mais était revêtu d’une signature
illisible, accompagné du nom «M...S... loco», sans mention de la qualité d’avocat
du signataire (comp. Cass., 29 octobre 1999, RG F.98.0032.F, n° 576). La Cour a été
sensible à la défense du demandeur suivant laquelle un examen des autres pièces
du dossier permettait d’avoir la certitude requise quant à la qualité d’avocat du
signataire de la copie de la requête et ainsi guérir le vice de procédure opposé à
la recevabilité du pourvoi.
(2) Cass., 27 janvier 2011, RG F.09.0130.F, n° 81, précédé des conclusions du ministère public, n° 81.
(3) C.J.C.E., arrêt C-336/96 du 12 mai 1998.
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II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère
public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce
que la copie de la requête en cassation n’est pas signée par un avocat :
La copie de la requête en cassation porte la signature identifiée
de Muriel Safi dont la qualité d’avocat au barreau de Bruxelles ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen
Suivant l’article 11, §1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclue
entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique
réciproque en matière d’impôts sur les revenus, les traitements,
salaires et autres rémunérations analogues ne sont, sous réserve des
dispositions des articles 9, 10 et 13 de cette convention, imposables
que dans l’État contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité
personnelle source de ces revenus.
Aux termes de l’article 10, §1er, de cette convention, les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements,
soldes et pensions par l’un des États contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans
ledit État.
Il résulte du rapprochement de ces dispositions que l’article 11 ne
s’applique pas aux rémunérations allouées par un État contractant
ou par une personne morale de droit public d’un État contractant ne
se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale.
L’article 10, §3, de la Convention exclut par ailleurs l’application
de l’article 10, §1er, lorsque les rémunérations sont allouées à des
résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État.
En pareil cas, les articles précédents de la Convention n’en disposant pas autrement, les rémunérations ne sont, conformément à son
article 18, imposables que dans l’État où réside le bénéficiaire.
L’arrêt, qui décide que c’est à bon droit que les revenus perçus par
le défendeur, sujet belge résidant en Belgique, en raison de son activité au service d’une personne morale de droit public français ne se
livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, ont été taxés
en Belgique, fait une exacte application des dispositions conventionnelles précitées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Les articles 39 et 58 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne sont étrangers au grief.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
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Pour le surplus, les demandeurs soutiennent que l’article 10, §3,
précité est contraire à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne dans la mesure où il se réfère à la nationalité
d’un contribuable pour imposer celui-ci dans l’un des États contractants plutôt que dans l’autre; les demandeurs sollicitent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de cette disposition de la Convention
avec ledit article 18.
Dans l’arrêt C-336/96 du 12 mai 1998, la Cour de justice de l’Union
européenne a considéré que l’objet d’une convention préventive de
double imposition est seulement d’éviter que les mêmes revenus
soient imposés dans chacun des deux États mais n’est pas de garantir
que l’imposition à laquelle le contribuable est assujetti dans un État
ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans
l’autre.
Cet arrêt conclut que les dispositions du Traité relatives à la libre
circulation des travailleurs doivent être interprétées en ce sens
qu’elles ne s’opposent pas à l’application de dispositions d’une
convention préventive de double imposition désignant un régime
d’imposition différent pour les travailleurs selon qu’ils travaillent
dans le secteur privé ou dans le secteur public et, lorsqu’ils travaillent dans le secteur public, selon qu’ils ont ou non la nationalité
de l’État dont relève l’administration qui les occupe.
Il se déduit de cet arrêt que l’article 18 du Traité ne s’oppose pas
à l’application de l’article 10, §3, de la Convention du 10 mars 1964,
en sorte qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par les demandeurs.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 17 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Waegenaere, du barreau de Mons.

N° 209
1re ch. — 17 mars 2011
(RG F.10.0044.F).
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels — Rémunérations. — Administrateur de société. —
Véhicule de société. — Leasing. — Rachat par la compagne de l’administrateur. — Avantage compris dans la rémunération de l’administrateur.

Ne justifie pas légalement sa décision que l’administration fiscale a enrôlé
à bon droit un supplément de cotisation dans le chef d’un administrateur d’une société laquelle a pris en leasing un véhicule acheté ultérieurement par la compagne de l’administrateur à un prix très inférieur
à sa valeur réelle, l’arrêt dont il ne ressort pas que l’administrateur a
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bénéficié personnellement de la levée d’option d’achat (1). (C.I.R. 1992,
art. 32, al. 2, 2°.)
(m. c. état belge, ministre des finances.)
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 4 janvier 2006
par la cour d’appel de Liège (2005/RG/211).
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
1. Est à l’origine du litige, la taxation d’un avantage en nature dont
le demandeur aurait bénéficié.
Suivant les juges d’appel, cet avantage résulte de la circonstance que
la société dont le demandeur est administrateur a admis que celui-ci
puisse transmettre à sa compagne l’option d’achat, à un prix inférieur à
la valeur de marché, d’un véhicule que cette même société avait pris en
leasing.
Les juges d’appel ont considéré que «le fait de pouvoir permettre à sa
compagne de bénéficier de l’option et d’acheter ainsi le véhicule à un prix
dérisoire par rapport à sa valeur réelle constitue bien un avantage de toute
nature qui a été octroyé à l’appelant lui-même et n’a pu l’être qu’en raison
ou à l’occasion de son activité professionnelle au sein de la société concernée».
2. Ils ont rejeté le moyen que le demandeur déduisait de la violation
de l’article 318 du Code des impôts sur les revenus (1992).
L’article 318, alinéa 1er, dispose que : «(…) l’Administration n’est pas autorisée à recueillir dans les comptes, livres et documents des établissements de
banques, de change, de crédits et d’épargne, des renseignements en vue de
l’imposition de leurs clients».
Pour taxer l’avantage en nature, l’Administration fiscale a demandé à
la société de leasing des renseignements sur la manière dont elle a disposé du véhicule à l’échéance du contrat.
Or, selon le demandeur, une société de leasing relève du champ d’application de l’article 318 du code, qui instaure la règle de la «discrétion
bancaire». La société de leasing ne pouvait donc pas déférer à la demande
de l’administration et, l’ayant fait malgré tout, les renseignements obtenus par cette dernière ne pouvaient donc pas fonder la taxation.
Les juges d’appel rejettent cette thèse, en considérant que l’interdiction visée par l’article 318 du code ne s’applique qu’aux opérations financières et qu’en l’espèce la demande de renseignements, qui concernait non
le contrat de leasing mais l’exercice d’une option d’achat, «est par hypothèse totalement étrangère aux opérations de crédit protégées par le secret
bancaire».
III. Examen des moyens de cassation.
3. Le pourvoi, qui énonce contenir des moyens de cassation sans préciser plus en avant cette affirmation, peut être compris comme présentant
(1) Voir les conclusions contraires du ministère public.
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deux moyens, l’un dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué relative à
l’application de l’article 318 du Code des impôts sur les revenus (1992) et
l’autre dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué relative au bénéficiaire
de l’avantage en nature.

A. Premier moyen
1. Exposé
4. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 318 du Code
des impôts sur les revenus (1992).
Il est dirigé contre l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que l’Administration ne viole en aucun cas la disposition de l’article 318 précité, au
motif que la vente d’un véhicule donné en leasing est une opération de
vente ordinaire étrangère à une opération de crédit.
Le moyen soutient que l’arrêt attaqué viole ainsi l’article 318 précité,
dès lors que le contrat de location-financement est une opération de crédit qui permet aux entreprises agréées pour le pratiquer d’entrer dans le
champ d’application des dispositions de cet article.
2. Discussion
5. Le moyen ne saurait entraîner la cassation et, étant dès lors dénué
d’intérêt pour une telle, est irrecevable.
6. L’arrêt attaqué considère que l’article 318 précité ne s’applique pas
dans la mesure où «l’opération — mise en œuvre d’une option d’achat cédée
dans le cadre d’un contrat de leasing — au sujet de laquelle l’Administration
a recueilli des renseignements est en toute hypothèse totalement étrangère aux
opérations de crédit protégées par le secret bancaire».
Ce faisant, l’arrêt attaqué considère que le secret bancaire ne porte pas
sur la vente des biens, dont la société est propriétaire, consécutive à la
levée de l’option d’achat contenue dans un contrat de leasing.
Ces motifs suffisent à justifier la décision de l’arrêt qu’«en interrogeant
la société de leasing quant à la manière et à la date à laquelle le droit
d’option a été levé par [le demandeur], l’Administration ne viole en aucun cas
la disposition de l’article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992».
7. Le moyen, qui développe longuement sa critique de thèses qu’il prête
à l’Administration fiscale, soutient que les sociétés de crédit-bail financier entrent dans le champ d’application de l’article 318 du Code des
impôts sur les revenus 1992 mais ne critique pas la considération précitée
de l’arrêt attaqué, laquelle suffit à fonder la décision critiquée.

B. Second moyen
1. Exposé
8. Le second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué que,
«bien que ce soit la compagne (du demandeur) qui a acheté le véhicule, il n’en
reste pas moins que c’est ce dernier qui a bénéficié de l’avantage en nature.»
Le moyen soutient que seule la personne qui a acheté le véhicule pourrait être considérée comme ayant bénéficié d’un avantage. Il en déduit
que l’arrêt attaqué viole les règles et dispositions légales qu’il vise relatives à la charge de la preuve, à la motivation d’un avis de rectification,
à l’existence d’un avantage en nature et aux modalités d’imposition, en
attribuant de manière fictive au demandeur le prétendu avantage.
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2. Discussion
9. Le moyen manque en fait.
10. L’arrêt attaqué décrit l’avantage en nature perçu par le demandeur
lui-même comme «le fait de pouvoir permettre à sa compagne de bénéficier
de l’option et d’acheter ainsi le véhicule à un prix dérisoire par rapport à sa
valeur réelle».
11. Le moyen repose sur la considération que l’arrêt attaqué a de
manière fictive attribué l’avantage au demandeur.
Toutefois, pour les juges d’appel, l’avantage perçu par le demandeur
n’est pas le fait d’avoir pu exercer une option d’achat à un prix inférieur
à la valeur de marché du véhicule, mais bien le fait d’avoir pu «permettre
à sa compagne de bénéficier de l’option et d’acheter ainsi le véhicule à un
prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle».
IV. Conclusion.
12. Rejet du pourvoi.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 janvier
2006 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le second moyen
Suivant l’article 32, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus
1992, les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les
rétributions allouées ou attribuées à une personne physique. Elles
comprennent notamment les avantages de toute nature obtenus en
raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
L’arrêt constate, par référence aux motifs du premier juge, que la
compagne du demandeur a acheté le 27 juin 1996, à un prix très inférieur à sa valeur réelle, un véhicule anciennement pris en leasing par
la société H. B. dont le demandeur était administrateur alors que sa
compagne ne l’était pas.
Il considère, par ses motifs propres, que «l’énorme disproportion
entre la valeur économique du véhicule à la fin du contrat de leasing
et sa valeur financière résiduelle fixée par le contrat trouve son origine dans l’importance des montants payés à titre de loyer par la
société preneuse de leasing, de telle sorte que celle-ci a supporté
financièrement la charge de l’avantage, qui est destiné à lui être
octroyé en fin de contrat», qu’«il ne fait aucun doute que si l’option
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n’avait pas été levée ou si elle avait été levée par la société, le véhicule aurait été vendu par le propriétaire au prix du marché», que
«dans ces conditions, le fait de pouvoir permettre à sa compagne de
bénéficier de l’option et d’acheter ainsi le véhicule à un prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle constitue bien un avantage de
toute nature qui a été octroyé au [demandeur] lui-même et n’a pu
l’être qu’en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle d’administrateur au sein de la société concernée» et que
«seule cette qualité d’administrateur permet d’expliquer que la
société ait renoncé à réaliser elle-même le bénéfice économique de
la levée d’option et ait permis [au demandeur] de le faire recueillir
par un de ses proches».
Par ces considérations, dont il ne ressort pas que le demandeur a
bénéficié personnellement de la levée d’option, l’arrêt ne justifie pas
légalement sa décision que l’administration a enrôlé à bon droit un
supplément de cotisation dans le chef du demandeur sur la base de
la différence entre la valeur réelle du véhicule et son prix d’achat
par sa compagne.
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 Bruxelles.
Du 17 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Mathieu, président de
section. — Rapp. Mme Regout. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. — Pl. MM. Douny, du barreau de Liège et T’Kint.

N° 210
bureau d’assistance judiciaire. — 17 mars 2011
(RG G.11.0029.N).
1° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Code judiciaire, article 665, 2°. — Octroi
de l’assistance judiciaire. — Actes concernés. — Notion.
2° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Code judiciaire, article 671, al. 1er. —
Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. — Octroi de
l’assistance judiciaire. — Condition.
3° ASSISTANCE JUDICIAIRE. — Code judiciaire, article 671, al. 1er. —
Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation. — Octroi de
l’assistance judiciaire. — Certificat qu’aucun pourvoi en cassation n’a
été introduit. — Délivrance gratuite. — Juridiction compétente.

1° L’article 665, 2°, du Code judiciaire implique que lorsque l’assistance
judiciaire est octroyée pour l’introduction d’une procédure déterminée,
elle couvre aussi les actes d’exécution de la décision qui interviendra
dans le cadre de cette procédure.
2° Il ressort de l’article 671, alinéa 1er, du Code judiciaire que l’assistance
judiciaire ne peut être demandée au Bureau de la Cour de cassation que
lorsque la Cour est saisie ou sera saisie du litige.
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3° Un certificat qu’aucun pourvoi en cassation n’a été introduit ne peut
être demandé au Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation,
l’assistance judiciaire éventuelle en vertu de laquelle cette pièce peut
être délivrée gratuitement, est celle qui est éventuellement octroyée par
la juridiction qui a rendu la décision qui doit être exécutée. (C. jud.,
art. 671, al. 1er.)
(d.)
décision (traduction).

Vu la requête reçue au greffe le 8 février 2011;
La requête tend à l’obtention du bénéfice de l’assistance judiciaire
dès lors que la requérante souhaite obtenir la délivrance gratuite
d’un certificat qu’aucun pourvoi en cassation n’a été introduit contre
l’arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d’appel de Gand.
Vu l’avis de Monsieur l’avocat général André Henkes.
Entendu Mme Katrien Lievens en ses explications.
Décision.
1. La requérante soutient que, conformément à l’article 665, 2°, du
Code judiciaire, elle a droit à l’assistance judiciaire dès lors qu’elle
souhaite obtenir l’exécution de l’arrêt précité de la cour d’appel de
Gand.
2. L’article 665, 2°, du Code judiciaire dispose que : «L’assistance
judiciaire est applicable (…) 2° aux actes relatifs à l’exécution des jugements et arrêts».
Cette disposition implique que lorsque le bénéfice de l’assistance
judiciaire est accordé pour l’introduction d’une procédure déterminée,
celle-ci couvre aussi les actes relatifs à l’exécution de la décision qui
interviendra dans le cadre de cette procédure.
3. L’article 671, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que
«L’assistance judiciaire n’est accordée que pour les actes de procédure à
accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire
devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la
décision définitive».
Il ressort de cette disposition que l’assistance judiciaire ne peut
être demandée au Bureau de la Cour de cassation que lorsque la Cour
est saisie ou sera saisie du litige.
4. Cela implique qu’un certificat qu’aucun pourvoi n’a été introduit
ne peut être demandé au Bureau d’assistance judiciaire de la Cour
de cassation. Ce document doit, en effet, être produit pour l’exécution d’une décision rendue par le juge statuant en dernier ressort.
Dans ce cas, la Cour n’est pas et ne peut plus être saisie d’un litige.
L’assistance judiciaire éventuelle en vertu de laquelle ce document
peut être délivré gratuitement est celle qui a été éventuellement
accordée par la juridiction qui a rendu la décision qui doit être exécutée.
5. La requête qui ne concerne pas une cause dont la Cour est ou
sera saisie, est irrecevable.
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Par ces motifs, eu égard aux articles 664 et suivants du Code
judiciaire; le Bureau d’assistance judiciaire, rejette la requête.
Du 17 mars 2011. — Bureau d’assistance judiciaire. — Prés. et Rapp.
M. Maffei. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
Mme Lievens, du barreau de Bruges.

N° 211
1re ch. — 18 mars 2011
(RG C.09.0574.N).
PRATIQUES DU COMMERCE. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. —
Article 22. — Publicité. — Notion.

Est considérée comme publicité au sens de l’article 22 de la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la
protection du consommateur tel qu’il était applicable avant son abrogation par l’article 43, 1°, de la loi du 3 juillet 2007 toute communication
ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits
ou de services; tel est notamment le cas de la communication qui favorise ou renforce la confiance du consommateur dans le vendeur et qui
a ainsi pour but indirect de promouvoir la vente de ses produits ou de
ses services (1). (L. du 14 juillet 1991, art. 22.)
(s.p.r.l. corcon c. s.p.r.l. auqasolar.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai
2009 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, tel qu’il était applicable avant son abrogation par l’article
(1) Cass., 12 novembre 1999, RG C.98.0295.F, Pas., 1999, n° 602 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général De Riemaecker.
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43, 1°, de la loi du 5 juin 2007, est considérée comme publicité toute
communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir
la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles,
les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de
communication mis en œuvre.
2. Il s’ensuit qu’une seule communication ayant comme but direct
ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services suffit
pour qu’il soit question de publicité au sens de l’article 22 de la loi
du 14 juillet 1991. C’est notamment le cas pour la communication qui
favorise ou renforce la confiance du consommateur dans le vendeur
et qui a ainsi pour but indirect de promouvoir la vente de ses produits ou de ses services.
3. L’arrêt attaqué décide que «l’installation d’une plaque d’identification sur un tank qui, en raison de la nature de la chose, ne peut
être installée qu’à un seul endroit (…) est, en soi, insuffisante pour
qu’il soit question de ‘publicité’ au sens de la loi du 14 juillet 1991»
et qu’«il doit être question de plusieurs pratiques de même nature
pour qu’il soit question de publicité».
4. L’arrêt attaqué ajoute ainsi une condition à la définition légale
de la publicité.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
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 18 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Lefèbvre.

N° 212
1re ch. — 18 mars 2011
(RG C.10.0015.N).
1° LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — Portée. — Loi
nouvelle. — Convention. — Application.
2° CONVENTION. — Généralités. — Lois. — Application dans le temps. —
Loi nouvelle. — Application.
3° OBLIGATION. — Cession de créance. — Application dans le temps. —
Application.

1° et 2° En règle, la nouvelle loi est applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux effets

N° 212 - 18.03.11

PASICRISIE BELGE

843

futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi se produisant
ou perdurant sous la nouvelle loi pour autant qu’il ne soit pas ainsi
porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés; en matière de
conventions, l’ancienne loi reste applicable, sauf si la nouvelle loi est
d’ordre public ou impérative ou si elle prescrit expressément son application aux conventions en cours; l’ancienne loi ne s’applique toutefois
pas lorsqu’il s’agit de l’application de règles concernant l’opposabilité
aux tiers (1). (C. civ., art. 2.)
3° L’article 1690 nouveau du Code civil s’applique non seulement aux
contrats de cession nés postérieurement à l’entrée en vigueur de cette
disposition légale mais il régit aussi, à partir de son entrée en vigueur,
l’opposabilité de cessions réalisées antérieurement. (C. civ., art. 1690.)
(s.a. c.b.s. immo ii c. v. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mars
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
4. En vertu de l’article 1690, alinéa 1er, du Code civil, par la conclusion du contrat de cession, la cession de créance est opposable aux
tiers autres que le débiteur cédé.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition légale, la cession n’est
opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
Cette disposition est entrée en vigueur le 25 juillet 1994.
5. En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour
l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.
En principe, la loi s’applique non seulement à des situations nées
postérieurement à son entrée en vigueur, mais encore aux effets
futurs de situations nées sous l’empire de la loi antérieure se produisant ou se prolongeant sous l’empire de la loi nouvelle, pour
autant qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits irrévocablement fixés.

(1) Cass., 28 février 2003, RG C.00.0603.N, Pas., 2003, n° 141.
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En matière de convention, la loi ancienne reste toutefois applicable, même aux effets futurs, sauf si la loi nouvelle est d’ordre
public ou de droit impératif ou qu’elle prévoit expressément son
application aux conventions en cours.
Ce principe ne s’applique toutefois pas lorsqu’il s’agit de l’application de règles relative à l’opposabilité aux tiers.
Il s’ensuit que l’article 1690 nouveau du Code civil régit non seulement les contrats de cession nés postérieurement à l’entrée en
vigueur de cette disposition légale mais aussi, à partir de son entrée
en vigueur, l’opposabilité de cessions réalisées antérieurement.
6. Les juges d’appel qui ont apprécié, sur la base de l’article 1690
ancien du Code civil, l’opposabilité de la prétendue cession de
créance du 6 mai 1992 dont le débiteur cédé a été informé après
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ont violé les dispositions
légales citées au moyen, en cette branche.
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 Bruxelles.
Du 18 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. MM. Mahieu et Verbist.

N° 213
1re ch. — 18 mars 2011
(RG C.10.0087.N).
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime legal. — Dissolution. — Récompense au profit du patrimoine commun. — Preuve.
2° PREUVE.
—
Matière
civile.
—
Présomptions.
—
Régimes
matrimoniaux. — Régime légal. — Dissolution. — Récompense au profit
du patrimoine commun.
3° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime legal. — Dissolution. — Récompense au profit du patrimoine commun. — Intérêts sur un emprunt
propre payé au moyen de fonds communs. — Conséquence.
4° RÉGIMES MATRIMONIAUX. — Régime legal. — Dissolution. —
Contribution à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un
bien appartenant à un autre patrimoine. — Conséquence.

1° et 2° L’époux qui réclame une récompense au profit du patrimoine commun n’est pas tenu de prouver que l’accroissement du patrimoine propre
d’un des époux est financé au moyen de fonds du patrimoine commun;
il appartient à l’époux qui conteste la demande de paiement d’une
récompense de renverser la présomption de l’article 1405, alinéa 4 précité
et de démontrer de quelle manière il a financé l’accroissement de son
patrimoine propre. (C. civ., art. 1432 et 1405, al. 4.)

N° 213 - 18.03.11

PASICRISIE BELGE

845

3° Si les intérêts d’un emprunt propre à un des époux ont été payés au
moyen de fonds communs, cet époux n’est pas redevable de ce chef d’une
récompense au patrimoine commun. (C. civ., art. 1432, 1435 début, et
1408, cinquième tiret.)
4° Le patrimoine qui a contribué à l’acquisition, à la conservation ou à
l’amélioration d’un bien qui appartient à un autre patrimoine, doit pouvoir aussi bénéficier de la plus-value réalisée par cette contribution.
(C. civ., art. 1435.)
(v. c. d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1315, 1399, alinéa 3, 1405, 4°, 1432 et 1436 du Code civil;
— article 870 du Code judiciaire;
— principe général du droit suivant lequel personne ne peut s’enrichir sans
cause à charge d’un autre, confirmé notamment par les articles 1235, 1376 et
1377 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré l’appel de la défenderesse et l’appel incident du demandeur partiellement fondés, l’arrêt attaqué réforme le jugement entrepris
notamment sur le point suivant, renvoyant la cause au notaire de la masse
afin de fixer la récompense due par le demandeur au patrimoine commun en
raison de l’acquisition du terrain et de la construction de l’habitation, hormis
la partie financée par l’emprunt commun et ce, sur la base des principes énoncés dans l’arrêt, éventuellement à réévaluer sur la base de l’article 1435 du
Code civil et rejette comme étant non fondée toute demande formulée en sus
ou autrement que dans le dispositif.
La cour d’appel fonde sa décision sur les motifs suivants :
«2.2. Au nom du patrimoine commun, la défenderesse a réclamé devant le
notaire une récompense pour le prix de construction total du bien immeuble,
soit 166.195,95 euros (6.704.328 francs) ainsi que pour la soulte payée par le
demandeur aux associés pour l’attribution du terrain sur lequel l’habitation
est construite.
Le demandeur a soutenu que la soulte, ainsi qu’une partie de la construction de l’habitation ont été payées au moyen d’un crédit hypothécaire conclu
par les deux parties auprès de KBC, pour un montant de 73.128,59 euros et que
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le solde, soit 102.363,00 euros a été payé au moyen de fonds qu’il possédait
avant son mariage avec la défenderesse.
Le notaire de la masse a admis qu’il ressort des documents déposés par le
demandeur qu’avant le mariage, il possédait une somme de 54.164,74 euros
répartie sur divers comptes et qu’à la suite de la liquidation partage de son
précédent mariage la somme de 133.862,50 euros lui a été attribuée sous la
forme d’effets divers. Le notaire de la masse déduit du fait que l’habitation
a été construite au cours des premiers quatorze mois du mariage, pour un
montant établi de 7.079.328 francs ou 175.491,96 euros pour l’acquisition du terrain et sa construction alors que seuls 73.128,59 euros ont été financés, que le
solde n’a pu être payé par les fonds communs, dès lors que les parties n’ont
pu gagner ces sommes au cours de cette brève période.
Le notaire considère, dès lors, comme étant renversée la présomption de
l’article 1408 du Code civil en ce qui concerne le prix de revient de la
construction de la maison et la soulte payée aux associés pour l’acquisition
du terrain, dans la mesure où ils n’ont pas été financés par ledit crédit hypothécaire. La demande de la défenderesse tendant à obtenir une récompense a,
dès lors, été rejetée par le notaire de la masse. La défenderesse a introduit
une difficulté recevable contre ce refus.
Sur ce point, le premier juge a renvoyé la cause au notaire de la masse
pour qu’il précise les conséquences qu’il tire de la constatation qu’après la
déduction d’investissements non financés dans l’achat du terrain et la
construction de la maison, il subsiste une somme de 85.663,63 euros faisant
partie des fonds propres dont disposait le demandeur avant le mariage. Dans
les considérations (3.4.3.), le premier juge a toutefois déjà considéré que, tout
comme le notaire de la masse, le tribunal estime que le demandeur démontre
sur la base des documents qu’il produit que, exception faite du crédit hypothécaire, le terrain et la construction du domicile conjugal ont été financés
par des fonds qui lui sont propres et qu’il n’est pas établi que la défenderesse
aurait investi des fonds propres provenant ou non de ses parents.
2.3. Il n’est pas contesté qu’au cours du mariage le demandeur a acquis un
terrain à bâtir en payant certains associés et que toujours au cours du
mariage, une maison y a été construite, de sorte que par accession cette habitation est présumée constituer un bien propre.
Il n’est pas davantage contesté que l’habitation a été partiellement financée
par un crédit hypothécaire contracté au nom des deux époux et que ce crédit
a été remboursé au moyen de fonds communs.
2.4. L’époux qui réclame une récompense au profit du patrimoine commun
est uniquement tenu de démontrer que cet autre époux a personnellement tiré
un profit de certains fonds au cours du régime matrimonial. Le caractère commun de ces fonds ne doit pas être prouvé.
La constatation qu’au cours du mariage, un terrain a été acquis par un des
époux à la suite du paiement de divers associés et qu’ensuite une habitation
a été construite sur ce bien propre, suffit dès lors pour présumer que cela a
été payé au moyen de fonds communs, sans que des preuves réelles de paiement par la communauté conjugale doivent être produites, en raison de la présomption de l’article 1405, 4°, du Code civil. L’époux qui veut renverser cette
présomption doit établir qu’il a payé au moyen de fonds propres.
En l’espèce, la défenderesse peut se borner à se référer au profit personnel
tiré par le demandeur au cours du mariage, à savoir l’acquisition d’un terrain
par la reprise des autres associés et la construction d’une habitation, alors
que pour se soustraire à l’obligation de payer une récompense au patrimoine
commun le demandeur doit prouver qu’il a payé le tout au moyen de fonds
propres.
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2.5. Le demandeur présente quelques déclarations de son ex-épouse, Madame
Leys, qui confirme qu’il a reçu la somme de 133.862,50 euros (5.400.000 francs)
provenant de la liquidation partage de la communauté conjugale et consistant
en diverses valeurs.
Toutes voies de droit peuvent être utilisées entre les époux à titre de
preuve. Une déclaration unilatérale sous seing privé et écrite doit toutefois
être considérée comme une déclaration de bienveillance et ne peut, dès lors,
pas constituer une preuve déterminante d’un certain fait. Une telle déclaration peut tout au plus être admise comme preuve complémentaire. En
l’espèce, aucun document n’est toutefois produit en ce qui concerne l’existence
et/ou la composition du portefeuille de valeurs ou sa conversion en argent
liquide afin de payer les factures de la construction de l’habitation, bien que
des traces écrites devraient pouvoir être trouvées de ces transactions qui ont
nécessairement eu lieu à l’intermédiaire d’une banque. Aucune transaction
matérielle n’a d’ailleurs été prouvée en vue du paiement des factures relatives
à la construction de l’habitation. Les factures produites ne donnent aucune
réponse quant à l’origine des sommes avec lesquelles elles ont été payées.
Le raisonnement du notaire de la masse qui conclut que les fonds propres
du demandeur ont été utilisés à défaut de fonds communs suffisants, ne peut
être suivi dès lors que même s’il était démontré que les fonds communs
étaient insuffisants au cours de ladite période pour payer toutes les factures,
il n’en ressort pas nécessairement qu’il est alors établi que les paiements ont
été effectués au moyen de fonds propres du demandeur.
2.6. Le demandeur demeure ainsi en défaut de prouver que la reprise des
associés lors de l’«acquisition du terrain et de la construction de l’habitation,
hormis la partie financée par l’emprunt, a eu lieu au moyen de fonds propres,
d’où il suit qu’il est redevable d’une récompense au patrimoine commun.
2.7. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les demandes relatives à la présence ou non de certains fonds propres au moment du mariage ou à l’utilisation de fonds donnés ou non par les parents de l’épouse, dès lors que ces éléments, fussent-ils prouvés, ne peuvent donner lieu à une autre décision, eu
égard à ce qui précède.
Il n’y a pas davantage lieu d’examiner la production d’un dossier pénal
demandée en ordre subsidiaire relatif aux plaintes du chef du faux serment
fait pas Madame Leys, dès lors que sa déclaration ne peut être admise à titre
de preuve pour les motifs précités». (…)
Griefs
1. Aux termes de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense au patrimoine commun toutes les fois qu’un époux a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
Ce droit à récompense est fondé sur la théorie l’enrichissement sans cause,
de sorte que l’existence de l’enrichissement d’un patrimoine, de l’appauvrissement de l’autre et d’un lien de causalité nécessaire entre les deux éléments
est requis.
Aux termes de l’article 1436 du Code civil, le droit aux récompenses s’établit
par toutes voies de droit.
La charge de la preuve incombe à l’époux qui exige une récompense pour
le patrimoine commun conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du
Code judiciaire.
Il devra tout d’abord prouver le fait ou l’acte juridique donnant lieu au
droit à la récompense, à savoir l’augmentation du patrimoine propre de l’autre
époux, et ensuite le caractère commun des fonds utilisés. Celui-ci est toutefois
présumé en vertu de l’article 1405, 4°, du Code civil aux termes duquel sont
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présumés communs tous biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à
l’un des époux pour l’application d’une disposition de la loi.
La charge de la preuve qu’aucun fonds commun n’a été utilisé repose dès
lors sur l’époux qui est prétendument redevable de la récompense et qui,
conformément à l’article 1399, alinéa 3 du Code civil, peut prouver par toutes
voies de droit, même par commune renommée, le caractère des fonds utilisés.
2. L’arrêt attaqué rejette le raisonnement du notaire de la masse qui
conclut que des fonds propres du demandeur ont été utilisés à défaut de fonds
communs suffisants. Même s’il était démontré que les fonds communs étaient
insuffisants au cours de ladite période pour payer toutes les factures, il n’en
résulte pas selon les juges d’appel «qu’il est alors prouvé que les paiements
ont été effectués au moyen des fonds propres du demandeur». L’arrêt attaqué
conclut que le demandeur demeure en défaut de prouver que la reprise des
associés lors de l’acquisition du terrain et de la construction de l’habitation,
hormis la part financée par l’emprunt, a eu lieu au moyen de fonds propres,
et que le demandeur est, dès lors, redevable d’une récompense au patrimoine
commun.
3. Ce raisonnement de l’arrêt attaqué n’exclut toutefois pas que les paiements n’auraient pas été effectués au moyen des fonds communs. L’arrêt attaqué considère uniquement qu’il n’est pas prouvé que les paiements auraient
été effectués au moyen des fonds propres du demandeur.
Afin de renverser la présomption que les paiements ont été effectués au
moyen de fonds communs, le demandeur peut toutefois prouver par toutes
voies de droit, présomptions y compris, que ces fonds communs n’existaient
absolument pas au moment des dépenses. La preuve est ainsi apportée qu’il
n’y a pas eu d’appauvrissement du patrimoine commun et qu’il n’y a, dès lors,
pas lieu à récompense sur la base de l’article 1432 du Code civil.
En rejetant sur la base des motifs qu’il contient, la preuve telle qu’elle a
été retenue par le notaire de la masse, l’arrêt attaqué requiert à tort, afin
de renverser la présomption que les fonds communs ont été utilisés et afin
d’accueillir les prétentions de la défenderesse à une récompense au profit de
ce patrimoine commun, la preuve de l’utilisation de fonds propres. Il suffit
qu’il soit démontré que le patrimoine commun ne peut s’être appauvri dès lors
qu’il ne disposait pas de fonds suffisants pour effectuer les paiements. La
preuve que des fonds propres de l’époux interpellé ont été utilisés n’est pas
nécessaire dès lors qu’il ne peut pas davantage être exclu que lorsqu’aucun
fonds propres n’a été utilisé, ceux de l’autre époux auraient été utilisés pour
effectuer la dépense et pas les fonds communs. L’arrêt attaqué viole ainsi les
articles 1315, 1399, alinéa 3, 1405, 4°, 1432 et 1436 du Code civil, 870 du Code
judiciaire et le principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir
sans cause à charge d’un tiers, conformé par les articles 1235, 1376 et 1377 du
Code civil).
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 1398, 1406, 1407, premier tiret, 1408, premier et cinquième tirets, 1432,
1435 du Code civil
Décision et motifs critiqués
Après avoir déclaré l’appel de la défenderesse et l’appel incident du demandeur partiellement fondés, l’arrêt attaqué réforme le jugement entrepris
notamment sur le point suivant, renvoie la cause au notaire de la masse afin
de fixer la récompense due par le demandeur au patrimoine commun en vue
du remboursement des emprunts propres, et ce, sur la base des principes énon-
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cés dans l’arrêt et dans les limites de ce qui est demandé par la défenderesse,
éventuellement à la réévaluer sur la base de l’article 1435 du Code civil et
rejette comme étant non fondée toute demande formulée en sus ou autrement
que dans le dispositif.
La cour d’appel fonde sa décision sur les motifs suivants :
«8.1. Le 4 février 1994 ( et donc avant le mariage) le demandeur a contracté
un emprunt sous seing privé pour un montant de 198.314,82 euros
(8.000.000 francs) auprès de ABB afin de reprendre les actions de la sprl Van
Dessel. Le 17 octobre 1998, au cours du mariage, les deux parties ont conclu
un emprunt auprès de KBC pour un montant de 131.383,57 euros
(5.300.000 francs) afin de refinancer le premier emprunt.
Le notaire de la masse a soutenu que l’emprunt originaire ainsi que le crédit de refinancement de cet emprunt appartiennent au patrimoine propre du
demandeur et que ce patrimoine est redevable d’une récompense au patrimoine
commun, dans la mesure où ce dernier est intervenu dans les remboursements.
C’est à tort que le premier juge a décidé que ce point de vue n’est pas clair
et a renvoyé la cause au notaire pour qu’il donne des précisions. Il appartient
en effet au juge lui-même de décider quels principes légaux il y a lieu d’appliquer et de prendre une décision à propos du point de vue du notaire qui fait
l’objet d’une difficulté.
8.2. Le demandeur soutient que le contrat de crédit stipule expressément que
les crédits seront utilisés pour exercer ‘leur activité commerciale, professionnelle ou artisanale’, de sorte qu’en vertu de l’article 1408, 3°, du Code civil il
s’agit d’une dette commune et qu’il n’y a pas lieu à récompense.
La défenderesse réclame, dans le cadre du premier emprunt, une récompense
s’élevant à 66.931,33 euros, soit le total du montant payé par le patrimoine
commun, tant en capital qu’en intérêts et une somme de 65.527,60 euros pour
l’ouverture de crédit, soit le montant remboursé par le patrimoine commun.
La défenderesse a soutenu, en outre, que les deux montants doivent être réévalués conformément à l’article 1435 du Code civil.
8.3. Pour cette raison, l’emprunt que le demandeur a conclu avant le
mariage afin d’obtenir les actions de la sprl Van Dessel est un emprunt propre
de sorte que, dans la mesure où il est remboursé par le patrimoine commun,
il y a lieu à récompense.
C’est à tort que lors de la détermination de cette récompense, le notaire
ne tient compte que des remboursements de capital et pas des intérêts, en se
référant à l’article 1405, 2°, du Code civil. Cet article concerne, en effet, les
revenus de biens propres et pas les intérêts sur les dettes. L’article 1435, 1°,
du Code civil dispose d’ailleurs que la récompense ne peut être inférieure à
l’appauvrissement du patrimoine créancier, de sorte que la récompense doit
concerner tous les paiements qui ont été effectués au moyen des fonds du
patrimoine commun, en l’espèce tant le remboursement du capital que les
intérêts.
C’est aussi à tort que le notaire tient compte du fait qu’il peut être admis
que les deux premiers remboursements de 6.610 euros ont été effectués au
moyen de fonds propres du demandeur, dès lors que les fonds communs étaient
insuffisants à ce moment-là. Comme il a été dit ci-dessus le caractère commun des paiements est présumé et le demandeur ne prouve pas que des fonds
propres ont été utilisés à cette fin.
8.4. L’ouverture de crédit conclue par les deux époux au cours du mariage
est une dette commune en vertu de l’article 1408, 1°, du Code civil.
Il n’est manifestement pas contesté que les fonds provenant de cette ouverture de crédit ont été utilisés pour refinancer l’emprunt propre précité du
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demandeur. Les fonds communs ont ainsi été utilisés afin d’amortir la dette
propre à concurrence de 5.300.000 francs ou 131.383,57 euros, de sorte qu’il y a
lieu à récompense.
La défenderesse réclame uniquement une récompense à concurrence du montant remboursé par le patrimoine commun sur cette ouverture de crédit, soit
65.527,60 euros, ce qui peut, dès lors, lui être accordé.
8.5. L’emprunt originaire, ainsi que le refinancement, concernent l’acquisition d’actions dans la sprl Van Dessel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 1435 du Code civil et que, dès lors, la valeur des actions doit être
fixée au moment de la liquidation et que si nécessaire, les montants desdites
récompenses doivent être réévalués.
Le cause est, à cette fin, renvoyée au notaire de la masse». (…)
Griefs
Première branche
1. Aux termes de l’article 1398 du Code civil, le régime légal est fondé sur
l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux
époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu’ils sont définis par
les articles 1399 à 1408 de même code.
En vertu de l’article 1406 du Code civil, les dettes des époux antérieures au
mariage leur restent propres.
Aux termes de l’article 1408, cinquième tiret, du Code civil, est commune
la charge des intérêts qui sont l’accessoire de dettes propres à l’un des époux.
Conformément à 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 profit personnel du patrimoine commun.
Aux termes de l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier et 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, soit à la dissolution du régime s’il se trouve à ce moment dans
le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné
auparavant; et si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense
est évaluée sur ce nouveau bien.
2. L’arrêt attaqué admet, sur la base de la constatation que le demandeur
a contracté un emprunt le 4 février 1994, avant le mariage des parties le
14 mai 1994, en vue de la reprise des actions de la sprl Van Dessel, qu’il s’agit
d’un emprunt propre, de sorte qu’il décide sur la base de l’article 1406 du Code
civil qu’il s’agit d’une dette propre du demandeur. Il conclut, sur la base de
l’article 1432 du Code civil, qu’il est dû récompense par le demandeur pour
autant que cet emprunt a été remboursé par le patrimoine commun.
L’arrêt attaqué considère que cette récompense comprend non seulement les
amortissements du capital mais aussi les intérêts payés par le patrimoine
commun en considérant, d’une part, que le notaire de la masse a exclu à tort
les intérêts sur la base de l’article 1405, 2°, du Code civil qui concerne les revenus des biens propres et pas les intérêts sur les dettes, et d’autre part, que
l’article 1435 du Code civil dispose que la récompense ne peut être inférieure
à l’appauvrissement du patrimoine créancier, la récompense devant concerner
tous les paiements effectués au moyen du patrimoine commun à savoir en
l’espèce tant les amortissements sur le capital que les intérêts.
3. L’article 1435 du Code civil, qui concerne le montant de la récompense
due, ne déroge toutefois pas à la prescription de l’article 1408, cinquième tiret,
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du même code, que la charge des intérêts qui sont l’accessoire de dettes
propres à l’un des époux est commune. Les intérêts de l’emprunt ne sont donc
pas compris dans l’obligation de verser une récompense au patrimoine commun, dès lors qu’en vertu de l’article 1408, cinquième tiret, ils restent à
charge de ce patrimoine.
4. L’arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, pas légalement décider, par les
motifs qu’il contient, que l’obligation de verser une récompense du demandeur
en raison de l’amortissement de la dette propre (emprunt) par le patrimoine
commun, concerne non seulement les amortissements du capital mais aussi les
intérêts (violation des articles 1398, 1406, 1408, cinquième tiret, 1432 et 1435 du
Code civil).
Deuxième branche
5. Aux termes de l’article 1398 du Code civil, le régime légal est fondé sur
l’existence de trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux
époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu’ils sont définis aux
articles 1399 à 1408 du même code.
Suivant l’article 1406 du Code civil, les dettes des époux antérieures au
mariage leur restent propres et aux termes de l’article 1407, premier tiret, du
Code civil, sont propres les dettes contractées par l’un des époux dans l’intérêt
exclusif de son patrimoine propre.
Conformément à l’article 1408, premier tiret, du Code civil, sont communes
les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux.
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 patrimoine commun pour
acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
Aux termes de l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier et si les sommes et fonds
entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou à améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise
par ce bien, soit à la dissolution du régime s’il se trouve à ce moment dans
le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant et si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien.
6. L’arrêt attaqué constate que l’ouverture de crédit qui a été conclue par
les deux parties le 17 octobre 1998 au cours du mariage afin de refinancer le
contrat de crédit conclu par le demandeur le 4 février 1004 antérieurement au
mariage en vue de la reprise des actions de la sprl Van Dessel, est une dette
commune en vertu de l’article 1408, premier tiret, du Code civil.
Dès lors que l’ouverture de crédit du 17 octobre 1998 vise le refinancement
de l’ancien emprunt propre du demandeur du 4 février 1994, elle vise suivant
l’arrêt attaqué «l’amortissement de la dette propre» et il y a lieu à récompense à concurrence du montant remboursé par le patrimoine commun sur
cette ouverture de crédit du 17 octobre 1998, soit la somme de 65.527,60 euros
comme le réclame la défenderesse et consistant, comme il ressort des conclusions d’appel de la défenderesse (…), en du capital et des intérêts.
7. Dès lors que, comme invoqué par le moyen en sa première branche, et
repris en l’espèce pour autant que de besoin, il n’y a lieu à récompense pour
le remboursement d’une dette propre au moyen de fonds du patrimoine commun, que pour les montants repris dans le patrimoine commun à concurrence
du capital et pas à concurrence des intérêts qui sont d’ailleurs commun en
vertu de l’article 1408, cinquième tiret du Code civil, il s’applique a fortiori
pour le remboursement d’une dette commune dès lors qu’elle a été contractée
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par les deux époux (article 1408, premier tiret, du Code civil), que les intérêts
restent à charge du patrimoine commun même si la dette a été contractée
afin d’amortir une dette propre d’un des époux, et il y a lieu à récompense
en vertu des articles 1432 et 1435 du Code civil.
Dès lors que pour l’emprunt du 17 octobre 1998, qui est une dette commune
contractée en vue d’amortir une dette propre du demandeur, l’arrêt attaqué
ne limite pas davantage la récompense pour les montants repris dans le patrimoine commun au capital mais l’étend aux intérêts de cette dette commune,
il viole les articles 1398, 1406, 1407, premier tiret, 1408, premier tiret, 1408, cinquième tiret, 1432 et 1435 du Code civil.
Troisième branche
8. 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 profit personnel du patrimoine commun.
Conformément à l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier et 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, soit à la dissolution du régime s’il se trouve à ce moment dans
le patrimoine débiteur, soit au jours de son aliénation s’il a été aliéné auparavant et si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien.
9. L’arrêt attaqué constate que le 17 octobre 1998, au cours du mariage, les
parties ont conclu un contrat de crédit afin de refinancer une dette propre
(emprunt) du demandeur, antérieure au mariage, et contracté à ce moment
en vue de la reprise des actions de la sprl Van Dessel.
Il résulte de cette constatation que le second emprunt n’a pas été utilisé
pour acquérir un bien ( les actions) au sens de l’article 1435 du Code civil mais
bien en vue d’amortir une dette propre du demandeur.
L’arrêt attaqué considère néanmoins que non seulement l’emprunt d’origine
du 4 février 1994 mais aussi le refinancement du 17 octobre 1998 «concernent
l’acquisition d’actions dans la scrl Van Dessel» de sorte qu’en application de
l’article 1435 du Code civil une réévaluation de la récompense est possible.
10. En considérant néanmoins, malgré la constatation que le second emprunt
constitue un refinancement du premier emprunt et a dès lors été contracté
en vue d’amortir une dette propre du demandeur, que le second emprunt
concerne l’acquisition des actions et donc l’acquisition d’un bien au sens de
l’article 1435 du Code civil, l’arrêt attaqué viole les articles 1432 et 1435 du
Code civil et n’a pas légalement décidé de réévaluer la récompense concernant
cet emprunt, la cause ayant été renvoyée devant le notaire de la masse à cet
effet (violation des mêmes dispositions légales).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En
chaque
moine
toutes
mun.

vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par
époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patricommun pour acquitter une dette propre et généralement
les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine com-
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En vertu de l’article 1405, alinéa 4, du Code civil, sont communs
tous biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des
époux par application d’une disposition de la loi.
2. Il s’ensuit que l’époux qui réclame une récompense au profit du
patrimoine commun n’est pas tenu de prouver que l’accroissement du
patrimoine propre d’un des époux est financé au moyen de fonds du
patrimoine commun. Il appartient à l’époux qui conteste la demande
de paiement d’une récompense de renverser la présomption de
l’article 1405, alinéa 4 précité et de démontrer de quelle manière il
a financé l’accroissement de son patrimoine propre.
3. Le moyen présume qu’il suffit que le demandeur prouve que la
communauté ne disposait pas des moyens permettant de contribuer
au financement, sans devoir prouver de quelle manière il a financé
l’accroissement de son patrimoine propre.
Le moyen qui est fondé sur une conception juridique erronée
manque en droit.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
4. 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 patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement
toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
En vertu de l’article 1435, début, du Code civil, la récompense ne
peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier.
En vertu de l’article 1408, cinquième tiret, de ce code, est commune
la charge des intérêts qui sont l’accessoire des dettes propres à l’un
des époux.
5. Il s’ensuit que si les intérêts d’un emprunt propre à un des époux
ont été payés au moyen de fonds communs, cet époux n’est pas redevable d’une récompense au patrimoine commun.
6. Les juges d’appel qui ont considéré que, lors de la détermination
de cette récompense, le notaire tient compte à tort uniquement de
l’amortissement de capital payé et pas des intérêts, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la deuxième branche
7. Pour les motifs énoncés dans la réponse au moyen, en sa première branche, les juges d’appel n’ont pu, sans violer les dispositions
légales citées par le moyen en cette branche, décider que le demandeur est redevable d’une récompense au patrimoine commun pour les
intérêts contenus dans le remboursement effectué à la suite de
l’ouverture de crédit contractée par les parties au cours du mariage
afin de refinancer l’emprunt contracté par le demandeur antérieurement au mariage en vue d’acquérir les actions de la sprl Van Dessel.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Quant à la troisième branche
8. En vertu de l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut
être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier et 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, soit à la dissolution
du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur,
soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant.
9. Il s’ensuit que le patrimoine qui a contribué à l’acquisition, à
la conservation ou à l’amélioration d’un bien qui appartient à un
autre patrimoine, doit pouvoir bénéficier de la plus-value réalisée par
cette contribution.
10. L’arrêt constate que :
— avant le mariage, le demandeur a contracté un emprunt afin de
reprendre les actions de la scrl Van Dessel;
— cet emprunt a été remboursé après le mariage au moyen de
fonds communs;
— au cours du mariage, les parties ont conclu un contrat de crédit
en vue du refinancement du solde dudit emprunt;
— les montants dus à la suite de ce contrat de crédit conclu au
cours du mariage ont été partiellement remboursés au moyen de
fonds communs.
11. Les juges d’appel ont pu déduire de ces constatations que tant
l’emprunt d’origine que le contrat de crédit ultérieur concernent les
actions de la scrl Van Dessel. Bien que le contrat de crédit ultérieur
a servi à amortir une dette propre du demandeur, il devait, en effet,
lui permettre de conserver ces actions.
Les juges d’appel ont donc pu considérer sans violer l’article 1435
du Code civil et les autres dispositions légales citées par le moyen
en cette branche, que lors de la fixation de la récompense réclamée
par le patrimoine commun il sera tenu compte si nécessaire de la
plus-value des actions précitées.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il considère que le demandeur est tenu à récompense à concurrence des intérêts payés par la communauté sur le prêt contracté par le demandeur
afin d’acquérir les actions dans la scrl Van Dessel et sur l’ouverture
de crédit contractée en vue du refinancement de ce prêt; rejette le
pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus de ceux-ci pour qu’il
y soit statué par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 18 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger.
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N° 214
1re ch. — 18 mars 2011
(RG C.10.0382.N).
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Pas de conclusions. —
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). —
Arguments dans les plaidoiries. — Appréciation par le juge. — Condition.
2° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Arguments dans les
plaidoiries. — Appréciation par le juge. — Limites.

1° et 2° Il n’est pas interdit au juge d’inclure dans son appréciation les
arguments invoqués pour la première fois par les parties litigantes dans
les plaidoiries, pour autant qu’il ne viole pas les droits de défense.
(C. jud., art. 744 et 756bis.)
(p. c. n. et crts.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu
1er octobre 2009 par la cour d’appel d’Anvers
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

le

II. Les moyens de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 744 du Code judiciaire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi que
les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions
est fondée.
2. En vertu de l’article 756bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, sans
préjudice des règles visées à article 735, §3, l’absence ou l’écartement
d’office des conclusions n’emporte pas l’interdiction de plaider et
cette plaidoirie ne vaut pas conclusions. En vertu de l’alinéa 2 de
cet article, à la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en réponse.
3. Il n’est pas interdit au juge d’inclure les arguments invoqués pour
la première fois par les parties litigantes dans les plaidoiries dans son
appréciation, pour autant qu’il ne viole pas les droits de défense.
4. Dans la mesure où le moyen suppose que les articles 741, 744, 756bis
et 1042 du Code judiciaire interdisent au juge de fonder sa décision sur
des éléments invoqués au cours des plaidoiries, il manque en droit.
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5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le demandeur a demandé à l’audience de pouvoir déposer des
conclusions concernant les éléments nouveaux invoqués par les défendeurs au cours des plaidoiries.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation du principe général du droit et de l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, il ne peut
être accueilli.
6. Les juges d’appel qui ont fondé leur décision sur les développements faits par les parties à l’audience, n’ont pas violé le principe
général du droit de l’autonomie des parties litigantes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Nelissen Grade et Mme Geinger.

N° 215
1re ch. — 18 mars 2011
(RG C.10.0423.N).
1° COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Cour d’appel. — Juge d’appel. — Juge des saisies. — Pouvoir.
2° APPEL. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Effets. Compétence du juge. — Cour d’appel. — Juge
d’appel. — Juge des saisies. — Pouvoir.

1° et 2° La cour d’appel est le juge d’appel tant du tribunal de première
instance que du juge des saisies de ce tribunal, de sorte que, même si
le premier juge, en tant que juge des saisies, n’avait pas été compétent
pour statuer sur l’action paulienne dès lors qu’il n’y a pas eu d’action
conformément à l’article 88, §2, du Code judiciaire, les juges d’appel
n’ont pas excédé leur pourvoir en connaissant de l’appel et en statuant
sur cette demande (1). (C. jud., art. 602, 1°.)
(s.a. outland
c. iva openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 février
2010 par la cour d’appel de Gand.

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
4. La cour d’appel de Gand est le juge d’appel tant du tribunal de
première instance de Gand que du juge des saisies de ce tribunal, de
sorte que, même si le premier juge, en tant que juge des saisies,
n’avait pas été compétent pour statuer sur l’action paulienne, dès
lors que l’article 88, §2, du Code judiciaire n’a pas été respecté, les
juges d’appel n’ont pas excédé leur pouvoir en connaissant de l’appel
et en statuant sur cette demande.
Le moyen ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 18 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 216
3e ch. — 21 mars 2011
(RG C.10.0244.N).
1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Aménagement du territoire de la Région flamande. — Infractions et sanctions. — Infraction de la perpétuation. — Abrogation du
caractère punissable. — Conséquence.
2° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Aménagement du territoire de la Région flamande. — Infractions et sanctions. — Mesures de réparation. — Nature.
3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Aménagement du territoire de la Région flamande. — Infractions et sanctions. — Requête de l’inspecteur urbaniste. — Nature. —
Conséquence.

1° L’abrogation du caractère punissable de l’infraction de perpétuation
par l’article 146, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire entraîne
l’extinction de l’action publique fondée sur cette infraction, mais cette
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modification n’a pas pour conséquence que la perpétuation, qui était
punissable à l’époque où elle a eu lieu, ne peut plus constituer le fondement d’une action en réparation devant le juge civil. (Décr. Rég. fl.
du 18 mai 1999, art. 146, al. 3.)
2° Les mesures prévues à l’article 149, §1er, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire présentent un caractère civil et, à titre de modalités particulières
de réparation ou restitution, elles tendent à mettre fin à une situation
contraire à la loi, qui résulte de l’infraction et qui porte atteinte à
l’intérêt public. (Décr. Rég. fl. du 18 mai 1999, art. 149, §1er.)
3° La requête de l’inspecteur urbaniste tendant à la remise des lieux en
leur pristin état est une action civile au sens de l’article 26 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale et est par conséquent soumise aux règles de prescription applicables à l’action civile résultant d’une infraction. (Décr. Rég. fl. du
18 mai 1999, art. 149, §1er ; L. du 17 avril 1878, art. 26.)
(d.v. et crts, c. inspecteur urbaniste régional compétent
pour le territoire de la province de flandre orientale.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 avril
2009 par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 24 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 certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour.
1. Le décret du Parlement flamand du 4 juin 2003 modifiant le
décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire insère dans l’article 146 de ce décret un troisième alinéa suivant lequel : «La sanction pour le maintien d’infractions visées à
l’alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s’applique pas pour autant que
les opérations, travaux, modifications ou l’utilisation contraire ne
sont pas situés dans les zones vulnérables du point de vue spatial,
pour autant qu’ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques
inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu’ils ne constituent
pas une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles
en matière de destination en vertu du plan d’exécution spatial ou du
plan d’aménagement».
2. Par l’arrêt 14/2005 du 19 janvier 2005, la Cour constitutionnelle a
annulé, dans l’article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire, inséré par le décret du
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4 juin 2003, les mots «pour autant qu’ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant
qu’ils ne constituent pas une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan
d’exécution spatial ou du plan d’aménagement».
Ensuite de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, la sanction
applicable à l’infraction de maintien ne vaut que dans le seul cas du
maintien dans une zone vulnérable du point de vue spatial.
3. L’abrogation du caractère punissable de l’infraction de maintien
par l’article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire entraîne l’extinction de
l’action publique fondée sur cette infraction.
Cette modification n’a toutefois pas pour conséquence que le maintien, qui était punissable à l’époque où il a eu lieu, ne peut plus
constituer le fondement d’une action en réparation devant le juge
civil.
4. En vertu de l’article 149, §1er, du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son pristin état, de cesser l’utilisation
contraire, d’exécuter des travaux de construction ou d’adaptation
ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien
à la suite de l’infraction.
5. Ces mesures présentent un caractère civil. À titre de modalité
particulière de réparation ou de restitution, elles tendent à mettre
fin à une situation contraire à la loi, qui résulte de l’infraction et
qui porte atteinte à l’intérêt public.
6. La requête de l’inspecteur urbaniste tendant à la remise des
lieux en leur pristin état est une action civile au sens de l’article 26
de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de
procédure pénale et est par conséquent soumise aux règles de prescription applicables à l’action civile résultant d’une infraction.
En vertu de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre
préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant
d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois
particulières applicables à l’action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action publique.
7. Les juges d’appel ont constaté que le défendeur fonde l’action en
réparation sur les infractions de maintien de la modification du
relief et de la modification de la destination effectuée sans autorisation préalable.
Ils ont considéré que l’article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, inséré par
le décret du 4 juin 2003, ne contient qu’une cause de justification,
qui n’affecte pas le caractère punissable du maintien ni la qualification de délit attribuée aux faits.
Ils ont par ailleurs considéré que, étant donné que, conformément
à l’article 26 de la loi du loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action en réparation ne se
prescrit pas avant l’action publique et que jusqu’ores, il n’a pas été
mis fin au maintien de l’infraction de modification du relief, l’action
en réparation fondée sur cette dernière n’est pas prescrite.
8. En décidant ainsi que l’infraction de maintien avait persisté
après l’insertion de l’article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999
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portant organisation de l’aménagement du territoire, par le décret du
4 juin 2003, et qu’en conséquence, eu égard à l’article 26 de la loi du
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale, l’action en réparation ne pouvait se prescrire, les juges
d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 21 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Boes, président de section. — Concl. conf.
Mme Mortier, avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 217
3e ch. — 21 mars 2011
(RG C.10.0631.N).
ASTREINTE. — Impossibilité de satisfaire à la condamnation
principale. — Impossibilité préexistant à la décision. — Conséquence.

Lorsqu’il apparaît postérieurement à la décision du juge de l’astreinte que
l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale préexistait à la
décision, l’astreinte se révèle être non plus un élément incitatif à l’exécution de la condamnation principale mais un élément punitif dans le
chef du débiteur. (C. jud., art. 1385quinquies, al. 1er.)
(m., c. l.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin
2010 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 24 février 2011, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
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III. La décision de la Cour.
1. Aux termes de l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la
réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la
condamnation principale.
2. Lorsqu’il apparaît postérieurement à la décision du juge de
l’astreinte que l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale préexistait à la décision, l’astreinte se révèle être non plus un
élément incitatif à l’exécution de la condamnation principale mais
un élément punitif dans le chef du débiteur.
3. L’arrêt
appelé
à
statuer
sur
l’application
de
l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui refuse d’avoir
égard à l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale au
motif que cette impossibilité préexistait à la condamnation principale, n’est pas légalement justifié.
4. Cette interprétation de l’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code
judiciaire, qui est conforme à l’article 4 de la Loi uniforme est évidente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle.
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 Gand.
Du 21 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Forrier, président de
section. — Rapp. M. Dirix. — Concl. conf. Mme Mortier, avocat
général. — Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 218
2e ch. — 23 mars 2011
(RG P.10.1355.F).
1° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
accusation. —
Saisine
régulière.
—
Régularité. — Contrôle. — Obligation.

Chambre
des
mises
Actes
d’instruction.

en
—

2° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Actes d’instruction. —
Régularité. — Chambre des mises en accusation. — Saisine régulière. —
Contrôle. — Obligation.

1° et 2° Régulièrement saisie par voie d’appel, la chambre des mises en
accusation est tenue de procéder au contrôle de la régularité d’un acte
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PASICRISIE BELGE
est

demandée

par

une

partie (1).

(C.I.cr.,

(k.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2010 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits.
L’époux de la demanderesse est décédé à Liège le 23 novembre 2009
dans des circonstances qui ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction du chef d’assassinat.
La demanderesse a adressé le 5 mai 2010 au juge d’instruction une
requête tendant à la levée de l’interdiction de procéder à la crémation du corps.
Par ordonnance du 7 mai 2010 le magistrat instructeur a déclaré
la demande recevable mais non fondée.
Statuant sur l’appel formé contre cette ordonnance, l’arrêt attaqué
déclare la demande irrecevable.
III. La décision de la Cour.
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant en
application de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle :
L’arrêt attaqué déclare la requête fondée sur l’article 61quater précité irrecevable au motif que la dépouille de la victime ne constitue
pas un bien au sens de cette disposition.
Les décisions de la chambre des mises en accusation statuant en
application de l’article 61quater ne sont pas définitives au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont
étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article. Hors les cas
où la cour d’appel s’est prononcée sur la régularité de l’acte d’instruction visé par la requête, ces arrêts ne peuvent faire l’objet d’un
pourvoi en cassation avant le jugement ou l’arrêt définitif rendu en
la cause.
Le pourvoi est irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de la demanderesse qui ne conteste pas la cause d’irrecevabilité de son pourvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui omet
de statuer sur le contrôle de la régularité d’un acte d’instruction :

(1) Voir Cass., 24 novembre 1999, RG P.99.1524.F,
3 décembre 2003, RG P.03.1545.F, Pas., 2003, n° 618.

Pas.,

1999,

n°

628;

Cass.,
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Sur le second moyen
Par conclusions prises devant la chambre des mises en accusation,
la demanderesse sollicitait la nullité de l’interdiction de procéder à
la crémation, soutenant qu’elle violait l’article 19 de la Constitution
et l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
Régulièrement saisie par voie d’appel, la chambre des mises en
accusation était tenue, conformément à l’article 235bis, §§1er et 2, du
Code d’instruction criminelle de procéder au contrôle de la régularité
de l’acte d’instruction qui lui était ainsi demandé.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant que la
chambre des mises en accusation ne procède pas au contrôle de la
régularité de l’acte d’instruction en application de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé; laisse les frais à charge de l’Etat; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, chambre des mises
en accusation, autrement composée.
Du 23 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
MM. Grignard et de Fabribeckers, du barreau de Liège.

N° 219
2e ch. — 23 mars 2011
(RG P.10.1757.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Renvoi. — Défaut d’inculpation par le juge d’instruction. —
Légalité.
2° FAUX ET USAGE DE FAUX. — Usage de faux. — Action publique. —
Prescription. — Délais. — Point de départ postérieur à la clôture des
opérations de la faillite d’une personne morale. — Légalité.
3° PRESCRIPTION. — Matière répressive. — Action publique. —
Délais. — Usage de faux. — Point de départ postérieur à la clôture
des opérations de la faillite d’une personne morale. — Légalité.

1° Le procureur du Roi peut requérir le renvoi d’une personne non inculpée par le juge d’instruction devant la juridiction de jugement; dans ce
cas, la personne est poursuivie indifféremment au titre d’inculpé ou de
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée (1). (C.I.cr.,
art. 61bis et 130.)
2° et 3° L’usage d’une pièce fausse peut se poursuivre au-delà de la clôture des opérations de la faillite d’une personne morale. (C. pén.,

(1) Voir Cass., 23 octobre 2002, RG P.01.1088.F, Pas., 2002, n° 562; Cass., 17 octobre
2006, RG P.06.0829.N-P.06.0860.N, Pas., 2006, n° 492.
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art. 196 et 197; L. du 8 août 1997, art. 73 et 83; L. du 7 mai 1999,
art. 198, §1er.)
(a. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 octobre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur Marcel Jacquet invoque deux moyens dans un
mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sur le pourvoi de M. J.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare
irrecevable l’appel du demandeur contre l’ordonnance de renvoi relative à l’existence de charges suffisantes de culpabilité :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, pour le
surplus, déclare non fondé l’appel formé par le demandeur contre
l’ordonnance de renvoi :
Le demandeur se désiste de son pourvoi au motif que celui-ci est
prématuré.
En application des articles 135, §2, et 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, lorsque, comme en l’espèce, la chambre des
mises en accusation a statué sur une cause d’irrecevabilité ou
d’extinction de l’action publique, l’inculpé est admis à former un
pourvoi immédiat contre cette décision.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi, entaché
d’erreur.
Sur le premier moyen
Quant aux deux branches réunies
N’ayant pas fait l’objet d’une inculpation par le juge d’instruction,
le demandeur soutient que les juges d’appel ont violé les articles
61bis et 130 du Code d’instruction criminelle en considérant qu’il pouvait, au titre d’inculpé, être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le moyen allègue également que l’arrêt est entaché d’un vice
de motivation en qualifiant, dans ces circonstances, le demandeur
d’inculpé.
En vertu de l’article 61bis, précité, le juge d’instruction procède à
l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices
sérieux de culpabilité. Cette disposition n’empêche toutefois pas le
procureur du Roi de requérir le renvoi d’une personne non inculpée
devant la juridiction de jugement. Dans ce cas, la personne est pour-
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suivie indifféremment au titre d’inculpé ou de personne à l’égard de
laquelle l’action publique est engagée.
En considérant que l’absence d’inculpation n’implique pas l’impossibilité du renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel et
que la chambre du conseil peut renvoyer un inculpé pour des faits
pour lesquels une instruction n’a pas été menée, ou partiellement,
mais pour lesquels le procureur du Roi sollicite son renvoi, l’arrêt,
sans verser dans la contradiction que le demandeur lui prête, motive
régulièrement et justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen reproche à l’arrêt de violer les articles 73 et 83 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites et 198, §1er, du Code des sociétés
en décidant que le point de départ de la prescription est postérieur
à la date de la dissolution et de la clôture de la liquidation des
sociétés cibles redevables des impositions impayées.
Il ne résulte d’aucune des dispositions invoquées que l’usage d’une
pièce fausse ne puisse se poursuivre au-delà de la clôture des opérations de la faillite d’une personne morale.
La loi n’ayant pas défini l’usage de faux, il appartient au juge
d’apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l’effet voulu par le faussaire.
L’arrêt considère que le demandeur ne saurait déduire de la seule
circonstance que les sociétés cibles ont été dissoutes, que l’administration fiscale n’aurait plus été victime du faux et de son usage, dès
lors que la dissolution de ces sociétés n’exonère pas celles-ci d’introduire dans les délais légaux une déclaration à l’impôt des sociétés
ni de payer l’impôt éventuellement dû, y compris les précomptes.
Par ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement décider
que la prescription n’était pas acquise.
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 décrète
en tant qu’il est dirigé contre
irrecevable; Rejette les pourvois
des demandeurs aux frais de son

le désistement du pourvoi de M. J.
la décision qui déclare son appel
pour le surplus; condamne chacun
pourvoi.

Du 23 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. MM. Buyle et
André-Dumont, du barreau de Bruxelles.
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N° 220
2e ch. — 23 mars 2011
(RG P.11.0307.F).
1° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Jugement. —
Appel du ministère public. — Procédure en degré d’appel. — Affaire
prise en délibéré. — Réouverture des débats ordonnée en l’absence du
prévenu. — Audience de remise. — Dépôt de pièces par le ministère
public. — Arrêt statuant contradictoirement. — Violation.
2° APPEL. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’appel. — Jugement. — Appel du ministère public. —
Affaire prise en délibéré. — Réouverture des débats ordonnée en
l’absence du prévenu. — Audience de remise. — Dépôt de pièces par le
ministère public. — Arrêt statuant contradictoirement. — Droits de la
défense. — Violation.

1° et 2° Viole les droits de la défense, l’arrêt qui statue contradictoirement
à l’égard du prévenu sans qu’il ait été convoqué à l’audience à laquelle
la cause avait été remise ensuite de la réouverture des débats que la
cour d’appel avait ordonnée en son absence et sans qu’il ait pu de la
sorte contredire les pièces déposées à cette audience par le procureur
général à l’appui du recours formé en application de l’article 205 du
Code d’instruction criminelle. (Principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.)
(m.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen 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 le moyen pris, d’office, de la violation des droits de la défense
L’arrêt statue contradictoirement à l’égard du demandeur sans
qu’il ait été convoqué à l’audience à laquelle la cause avait été
remise ensuite de la réouverture des débats que la cour d’appel avait
ordonnée en son absence. Le demandeur n’a pu de la sorte contredire
les pièces déposées à cette audience par le procureur général à
l’appui du recours formé en application de l’article 205 du Code d’instruction criminelle.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur à
l’appui de son pourvoi, dès lors qu’il ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
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Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; laisse les frais
à charge de l’Etat; renvoie la cause à la cour d’appel de Mons,
chambre correctionnelle.
Du 23 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Yurt, du
barreau de Bruxelles.

N° 221
1re ch. — 24 mars 2011
(RG C.10.0111.F).
DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Effets du divorce quant aux
biens. — Divorce prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007. — Application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code
civil. — Pension après divorce. — Modalités de fixation de la pension
après divorce. — Dispositions applicables.

Lorsque le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code
civil, le droit à la pension après divorce et les modalités de fixation de
celle-ci, y compris quant à sa durée, restent régis par les dispositions
des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code. (L. du 27 avril
2007, art. 42, §5; C. civ., art. 2.)
(w. c. f.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 2 du Code civil;
— article 301, §4, du Code civil;
— articles 42, §3, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué considère que la pension alimentaire qu’il ordonne au bénéfice de la défenderesse n’est pas soumise aux dispositions légales modifiées par
la loi du 21 avril 2007 réformant le divorce, en particulier à l’article 301, §4,
nouveau du Code civil.
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Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants :
«Le droit à la pension a été acquis à [la défenderesse] sous le régime de
l’ancien droit et, selon l’article 42, §2, des disposions transitoires, seule la
limitation de la durée doit lui être applicable (article 42, §5).
Le quantum et les modalités de la pension sont toujours régis par l’ancien
droit puisque le législateur n’a imposé les règles de la nouvelle loi qu’en ce
qui concerne la durée.
Il y a lieu toutefois de constater à cet égard que, par un arrêt du
3 décembre 2008, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle et a annulé l’article 42, §5, de la loi du 21 avril 2007, ce qui renforce encore les principes développés ci-dessous, la Cour constitutionnelle estimant que ‘le régime qui met fin de plein droit à la pension après une durée
égale à celle du mariage porte atteinte de manière discriminatoire aux
attentes légitimes des personnes dont la situation avait été arrêtée sous
l’empire de la loi ancienne et qui ne pouvaient être modifiées que dans les
conditions fixées par celle-ci’.
Il n’est pas pensable que le droit à une pension, dont aussi bien la titularité
que les critères de détermination de son montant ou les règles de sa variabilité constituaient sous le régime ancien un ensemble cohérent justifié par
le caractère indemnitaire de la pension après divorce, cesserait d’être soumis
pour le tout à un même régime juridique et se trouverait éclaté entre deux
systèmes. En effet, si le droit à la pension est acquis dans le chef d’un exconjoint innocent, il s’agit du droit à une pension non exclusivement alimentaire mais aussi indemnitaire qui fonde la prétention à pouvoir assurer son
existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant
la vie commune. Le mode de fixation par référence au standing de vie durant
la vie commune doit continuer à prévaloir (voy. J.-Ch. Brouwers, ‘La réforme
du divorce’, Rev. not. b., 2007, pp. 627 et 628; N. Dandoy, ‘La réforme du
divorce : les effets alimentaires’, R.T.D.F., 2007, pp. 1087 s.; P. Senaeve,
‘Nieuwe echtscheidingsrecht, Documentatiemap’, Universiteit Antwerpen, 2007,
n°s 13 et 14; J.-P. Masson, ‘La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce’, J.T.,
2007, 542)».
Griefs
L’article 301, §4, du Code civil, tel qu’il a été remplacé par l’article 7 de la
loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, dispose que «la durée de la pension
ne peut être supérieure à celle du mariage». Aucune limitation dans le temps
des pensions alimentaires n’existait avant l’entrée en vigueur de cette disposition.
L’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007 dispose que, «lorsque le divorce a
été prononcé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en application des
anciens articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à la pension prévu à
l’article 301 [de celui-ci] reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales
antérieures».
L’article 44 de la même loi dispose que «la présente loi entre en vigueur le
1er septembre 2007».
L’article 2 du Code civil dispose que «la loi ne dispose que pour l’avenir;
elle n’a point d’effet rétroactif». Conformément à cet article, la nouvelle loi
s’applique aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour
autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés (Cass., 2 mai 1994, Pas., I, p. 434).
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Première branche
Selon 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 du Code civil, le droit à la pension prévu à l’article
301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
L’article 44 de la loi du 27 avril 2007 dispose que cette loi entre en vigueur
le 1er septembre 2007.
Il résulte des pièces de la procédure que le divorce entre les parties a fait
l’objet d’une décision définitive prononcée le 15 juin 2001, soit avant l’entrée
en vigueur de la loi du 27 avril 2007, en application de l’ancien article 231 du
Code civil.
Il résulte de l’arrêt prononcé le 22 juin 2007 que la question de la pension
alimentaire n’était pas alors en état d’être jugée. Ce n’est en effet que par
l’arrêt attaqué, prononcé le 21 avril 2009, que la cour d’appel de Liège, ayant
constaté les conditions de vie durant la vie commune, ainsi que les revenus
actuels des époux, considère que la défenderesse a droit à une pension. Aussi
longtemps qu’un état de besoin n’a pas été constaté par le juge du fond, il
ne peut être considéré que le droit à une pension alimentaire est né.
Par conséquent, si ce motif doit être interprété en ce sens que le droit à
la pension a été acquis alors que l’ancienne loi était encore en vigueur, l’arrêt
attaqué n’est pas légalement justifié en tant qu’il considère que «le droit à
la pension a été acquis à [la défenderesse] sous le régime de l’ancien droit».
En effet, conformément à cette interprétation, le droit à la pension n’a pas
été acquis sous l’ancien droit au sens des articles 42, §3, et 44 de la loi du
27 avril 2007, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de cette loi, dès lors qu’il
a été acquis le 21 avril 2009.
Si ce motif doit être interprété en ce que le droit à la pension a été acquis
conformément à l’ancien droit applicable, l’arrêt attaqué n’est pas davantage
légalement justifié, dès lors que la règle de droit applicable à la durée d’une
pension alimentaire ordonnée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
du 27 avril 2007 est l’article 301 nouveau du Code civil (seconde branche).
Seconde branche
La détermination des pensions alimentaires soumises au nouvel article 301,
§4, du Code civil, qui prévoit une limitation dans le temps de ces pensions
alimentaires, est régie par l’application combinée des articles 42, §3, de la loi
du 27 avril 2007 et 2 du Code civil.
En vertu du droit commun de l’application dans le temps de la loi nouvelle,
visé à l’article 2 du Code civil, l’article 301 nouveau du Code civil s’applique
immédiatement aux effets alimentaires du divorce, même dans l’hypothèse où
ce divorce a été prononcé conformément à l’ancienne législation.
Eu égard à l’existence de règles spécifiques de droit transitoire, étant
l’article 42, §3, de la loi du 27 avril 2007, la mesure dans laquelle cette règle
spécifique déroge au droit commun doit être précisée. Seul le fait d’être ou
non titulaire du droit à la pension est déterminé par l’ancien régime, ce qui
implique que l’article 301 nouveau du Code civil s’applique pour ce qui
concerne la détermination du montant et de la durée de cette pension.
L’arrêt attaqué, qui décide que les parties sont toujours soumises à
l’article 301 ancien du Code civil, n’est pas légalement justifié. Il viole ainsi
l’article 2 du Code civil, lu en combinaison avec l’article 42, §3, de la loi du
27 avril 2007, dont il se déduit que les parties sont soumises à l’article 301
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nouveau, sauf en ce qui concerne les conditions légales d’acquisition ou
d’exclusion de la pension alimentaire.
De plus, en tant qu’il considère qu’en raison de l’annulation de l’article 42,
§5, de la loi du 27 avril 2007 par l’arrêt prononcé le 3 décembre 2008 par la
Cour constitutionnelle, la limitation de la durée de la pension, prévue à
l’article 301 nouveau du Code civil, ne s’applique pas en l’espèce, l’arrêt n’est
pas davantage légalement justifié.
En effet, cet article considérait qu’à titre dérogatoire de la non-rétroactivité
des lois, la limitation de la durée de la pension alimentaire s’appliquait également aux pensions alimentaires fixées par une décision judiciaire définitive
antérieure au 1er septembre 2007.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’arrêt attaqué, fixant la pension alimentaire, a été prononcé le 21 avril 2009. L’arrêt prononcé le 22 juin 2007 se limitait à considérer, quant à lui, que si, en principe, la défenderesse peut prétendre à une pension alimentaire, «cette question n’est toutefois pas en état
d’être jugée».
Cet arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut à tout le moins être interprété comme s’il en résultait qu’en toute hypothèse, les dispositions nouvelles
relatives à la durée de la pension alimentaire sont exclues dans l’hypothèse
où le divorce a été prononcé sous le couvert de l’ancienne loi. En effet, seul
le fait qu’une atteinte est portée à l’autorité de la chose jugée de décisions
relatives aux effets alimentaires d’un divorce déjà prononcé est visé par l’arrêt
de la Cour constitutionnelle. Une telle hypothèse est étrangère au cas
d’espèce.

III. La décision de la Cour.
Quant à la seconde branche
En règle, conformément à l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle
s’applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent
à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des
situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent
ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que
cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose en son article
42, §3, qui déroge à la règle précitée de l’application immédiate de
la loi, 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 Code civil, le droit à la pension prévu à l’article 301 du même
code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
Cette disposition doit être interprétée en ce sens que, lorsque le
divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 avril
2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil,
les modalités de fixation de la pension après divorce restent régies
par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du
même code.
Le moyen qui, en cette branche, soutient que l’article 42, §3, de la
loi du 27 avril 2007 ne prévoit, dans les conditions qu’il détermine,
le maintien de l’application de l’article 301 ancien du Code civil
qu’en ce qui concerne les conditions légales d’acquisition ou d’exclusion du droit à la pension, manque en droit.
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Pour le surplus, le moyen, en cette branche, qui n’indique aucune
disposition légale que violerait l’arrêt attaqué en écartant la limitation de la durée dans le temps de l’article 42, §5, de la loi du
27 avril 2007, est irrecevable.
Quant à la première branche
Il ressort de la réponse à la seconde branche du moyen que, lorsque
le divorce a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du
27 avril 2007, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du
Code civil, le droit à la pension après divorce et les modalités de
fixation de celle-ci, y compris quant à sa durée, restent régis par les
dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code.
Peu importent à cet égard que la question de la pension alimentaire ne soit pas en état d’être jugée au jour où le divorce est prononcé ou que l’état de besoin du bénéficiaire de la pension ne soit
constaté qu’ultérieurement.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 24 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. (1) M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Mahieu et Foriers.

N° 222
1re ch. — 24 mars 2011
(RG C.10.0130.F).
1° SAISIE. — Divers. — Saisie en matière de contrefaçon. — Mesures de
description et de saisie. — Compétence du président. — Incidents.
2° EXPERTISE. — Saisie. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Mesures de description et de saisie. — Compétence du président. —
Incidents.
3° SAISIE. — Divers. — Saisie en matière de contrefaçon. — Droit commun de l’expertise. — Applicabilité.
4° EXPERTISE. — Saisie. — Saisie en matière de contrefaçon. — Droit
commun de l’expertise. — Applicabilité.
5° SAISIE — Divers. — Saisie en matière de contrefaçon. — Mesures de
description et de saisie. — Obligation de l’expert.
6° EXPERTISE. — Saisie. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Mesures de description et de saisie. — Obligation de l’expert.
7° SAISIE. — Divers. — Saisie en matière de contrefaçon. — Mesures de
description et de saisie. — Mission de l’expert. — Effet.

(1) Le M.P. était d’avis que, dès lors qu’il n’indique aucune disposition légale que
violerait l’arrêt attaqué, le moyen, en cette branche, était irrecevable.
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8° EXPERTISE. — Saisie. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Mesures de description et de saisie. — Mission de l’expert. — Effet.
9° SAISIE. — Divers. — Saisie en matière de contrefaçon. — Mesures de
description et de saisie. — Annexes d’un rapport d’expertise. — Pouvoir du juge.
10° EXPERTISE. — Saisie. — Saisie en matière de contrefaçon. —
Mesures de description et de saisie. — Annexes d’un rapport d’expertise. — Pouvoir du juge.

1° et 2° L’article 1369bis/8 du Code judiciaire donne compétence au président pour statuer sur tous les incidents relatifs à l’exécution des
mesures précitées, y compris les incidents survenus à l’occasion du dépôt
du rapport de l’expert. (C. jud., art. 1369bis/8.)
3° et 4° Sans préjudice de l’article 1369bis/10 du Code judiciaire, les
articles 962 et suivants de ce code réglant la procédure de droit commun
de l’expertise ne sont applicables à la saisie en matière de contrefaçon
que s’ils sont compatibles avec le régime particulier de l’article 1369bis;
tel n’est pas le cas de l’article 973, §2, alinéa 1er, du Code judiciaire,
dans sa version postérieure à la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code
judiciaire en ce qui concerne l’expertise. (C. jud., art. 1369bis/10.)
5° et 6° L’expert chargé d’effectuer une saisie-description ne doit pas
joindre à son rapport toutes les pièces sur lesquelles il se fonde pour
établir sa description. (C. jud., art. 976, al. 1er.)
7° et 8° L’article 962, dernier alinéa, du Code judiciaire, tel qu’il y a été
inséré par la loi du 15 mai 2007, ne saurait s’appliquer à la procédure
de saisie en matière de contrefaçon, dans le cadre de laquelle l’expert,
qui doit se limiter à des constatations matérielles et objectives, c’est-àdire à une simple description, ne donne pas d’avis, même factuel, sur
un aspect du litige. (C. jud., art. 1369bis/1.)
9° et 10° Il ne se déduit pas de l’article 11 du Code judiciaire qu’en
matière de saisie-description, le juge ne peut légalement décider d’interdire la production de toutes les annexes d’un rapport d’expertise.
(C. jud., art. 11.)
(novartis société de droit helvétique
c. glaxosmithkline biologicals s.a. et crts.)
arrêt.

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

l’arrêt

rendu

le

II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
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Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 19, alinéa 1er, 23, 24, 25, 26, 973, §2 (tel qu’il a été modifié par
l’article 11 de la loi du 15 mai 2007), et 1369bis/7, 8 et 10 (tels qu’ils ont été
insérés par les articles 28, 29 et 31 de la loi du 10 mai 2007) du Code judiciaire;
— article 34 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare la demande de [la défenderesse] recevable sur pied des motifs
suivants :
«A. La nullité de la requête d’appel
L’élection de domicile
16. La requête d’appel mentionne que la partie intimée est ‘la société de
droit suisse Novartis, ayant son siège Lichtstrasse, 35, à Bâle, Suisse, ayant
fait, dans un premier temps, dans l’ordonnance attaquée, élection de domicile
au cabinet de ses conseils, à Bruxelles, avenue du Port, 86 C, bte 414, et ayant
fait plus récemment, dans la signification de l’ordonnance attaquée, faite le
10 septembre 2009, élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice instrumentant, Monsieur Olivier Castiaux, huissier de justice de résidence à
Nivelles, boulevard des Arbalétriers, 68’.
La requête d’appel a été notifiée par le greffe de la cour [d’appel] au domicile élu situé au cabinet des avocats de Novartis à Bruxelles, ainsi qu’à l’étude
de l’huissier Castiaux.
17. Novartis soutient que la présente procédure ne peut être considérée
comme la poursuite de la procédure en saisie-description dès lors que celle-ci
a été définitivement clôturée par le dépôt du rapport de l’expert désigné par
le président du tribunal de commerce.
En conséquence, l’élection de domicile faite par Novartis dans le cadre de
la procédure en saisie-description sur la base de l’article 1369bis/2 du Code judiciaire n’est plus valable pour la présente procédure. D’après Novartis, la
requête d’appel aurait dû être notifiée à son siège en Suisse et elle aurait dû
disposer d’un délai de comparution de 32 jours, conformément aux articles 55,
1035 et 1040 du Code judiciaire.
La question de la validité de la requête d’appel dépend de la nature de la
présente procédure : a-t-elle ou non pour objet un incident de la saisiedescription?
Dans l’affirmative, l’élection de domicile faite par Novartis au cabinet de
ses avocats pour les besoins de la saisie-description, conformément à l’article
1369bis/2 du Code judiciaire, continuerait à produire ses effets pour les besoins
de la présente procédure.
Novartis ne conteste en effet pas que la tierce opposition diligentée par GSK
à la suite de l’ordonnance du 3 mars 2009 a pu être diligentée sur la base de
l’élection de domicile faite au cabinet de ses avocats.
2. La nature de la présente procédure
18. GSK ne conteste pas la forme du rapport d’expertise proprement dit, qui
décrit ses activités, mais reproche à l’expert d’avoir joint à ce rapport, dans
l’annexe 1, la quasi-totalité des documents qu’elle lui a remis sans l’avoir
expurgé des informations confidentielles non pertinentes pour sa mission.
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19. L’article 1369bis/8 du Code judiciaire prévoit que ‘le président qui a prononcé l’ordonnance (de saisie-description) connaît de tous les incidents relatifs
à l’exécution des mesures de description et de saisie’.
D’après les travaux préparatoires de l’article 29 de la loi du 10 mai 2007 qui
a introduit cette disposition, ‘l’article 1369bis/8 n’a pas son correspondant dans
les articles 1481 à 1488. En effet, les articles 1395 et 1396 du Code judiciaire
confèrent au juge des saisies le pouvoir de régler tous les incidents susceptibles de survenir dans la mise en œuvre ou l’exécution des mesures qu’il a
ordonnées et donc, notamment, de veiller au bon déroulement des saisies en
matière de contrefaçon. Un pouvoir similaire est attribué au président du tribunal qui a prononcé l’ordonnance de saisie en matière de contrefaçon’ (Doc.
parl., Chambre, session 2006/2007, n° 51/2943-2944/01, pp. 68-69).
Ainsi, le président du tribunal de commerce qui a pris l’ordonnance relative
à la description dispose d’un pouvoir similaire à celui du juge des saisies dans
l’ancienne procédure de saisie-description.
20. Les anciens articles 1481 à 1488 du Code judiciaire, auxquels les travaux
préparatoires de l’article 1369bis/8 font référence, donnent au juge des saisies
la compétence d’ordonner la description de choses ou de procédés prétendus
contrefaits et d’interdire au détenteur de ces objets de s’en dessaisir. Ces dispositions ne contiennent rien concernant la juridiction compétente pour
connaître des incidents de la saisie-contrefaçon.
Toutefois, les articles 1481 à 1488 anciens du Code judiciaire forment le chapitre VIII du titre II concernant les saisies conservatoires. La saisie en
matière de contrefaçon est, dans le cadre du régime antérieur à la loi du 15
mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété
intellectuelle, une saisie conservatoire.
Or, d’après l’article 1395 du Code judiciaire, ‘toutes les demandes qui ont
trait aux saisies conservatoires, aux voies d’exécution, (…) sont portées devant
le juge des saisies’, tandis que, suivant l’article 1396 du Code judiciaire, ‘sans
préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au
respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution’.
Le juge des saisies était donc compétent pour connaître des incidents suscités par les saisies conservatoires et leur exécution. En conséquence,
lorsqu’un incident survenait à propos de l’exécution de la description ordonnée
par le juge des saisies sur la base des articles 1481 à 1488 anciens du Code
judiciaire, il était compétent pour en connaître, conformément aux articles
1395 à 1396 du même code.
21. Selon les travaux préparatoires précités de l’article 1369bis/8 du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce qui a prononcé l’ordonnance en
matière de contrefaçon a un pouvoir similaire à celui du juge des saisies qui,
dans l’ancien régime, était compétent pour régler tous les incidents susceptibles de survenir dans la mise en œuvre ou l’exécution des mesures qu’il a
ordonnées, sur la base des articles 1395 et 1396 du Code judiciaire.
La compétence du président du tribunal de commerce dans le cadre de
l’article 1369bis/8 du Code judiciaire doit donc s’interpréter en fonction de la
compétence du juge des saisies prévue aux articles 1395 et 1396 du Code judiciaire dans le cadre de l’ancienne procédure de saisie-description décrite par
les articles 1481 à 1488 anciens du Code judiciaire, selon les travaux préparatoires de cette disposition, et non par référence à l’expertise de droit commun.
22. En l’espèce, GSK fait valoir qu’en annexant à son rapport sous une forme
non expurgée la quasi-totalité des documents reçus de GSK à l’occasion de la
saisie, l’expert a violé la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du
président du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 mars 2009, ainsi que
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l’article 1369bis/1, §1er, du Code judiciaire. Elle fonde également sa demande sur
l’article 1369bis/6 du Code judiciaire qui impose à l’expert de veiller dans les
opérations de description et dans la rédaction de son rapport à la sauvegarde
des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
Cette demande a pour objet un incident relatif à l’exécution des mesures
de description ordonnées par le président du tribunal de commerce, survenu
à l’occasion du dépôt du rapport de l’expert. Même si le dépôt du rapport par
l’expert constitue l’aboutissement des mesures de description ordonnées par le
président du tribunal de commerce, il fait partie de l’exécution de ces
mesures. Rien dans la loi ne s’oppose à ce que le président du tribunal de
commerce puisse connaître d’un incident survenu à la suite du dépôt de ce
rapport.
Au contraire, les travaux préparatoires de l’article 1369bis/8 du Code judiciaire définissent les pouvoirs du président du tribunal de commerce comme
similaires à ceux du juge des saisies dans le cadre des articles 1395 et 1396 du
même code, soit ‘le pouvoir de régler tous les incidents susceptibles de survenir dans la mise en œuvre ou l’exécution des mesures qu’il a ordonnées’.
Les considérations émises par Novartis fondées sur l’expertise concernent le
droit commun et ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce, puisque la
demande concerne la saisie-description, qui est une procédure spécifique régie
par les règles particulières décrites ci-avant.
23. Puisque la demande formée par GSK est un incident relatif à l’exécution
des mesures de description au sens de l’article 1369bis/8 du Code judiciaire, de
la compétence du président du tribunal de commerce qui a ordonné les
mesures de description, l’élection de domicile faite par Novartis au cabinet
de son conseil pour les besoins de la description est valable pour la présente
procédure.
En conséquence, l’exception de nullité de la requête d’appel soulevée par
Novartis n’est pas fondée.
B. La nullité des citations des 24 juin et 31 juillet 2009
24. La citation introductive d’instance a été signifiée au cabinet des avocats
de Novartis, soit au domicile élu dans le cadre de la description, conformément à l’article 1369bis/2 du Code judiciaire.
En vain Novartis soutient-elle que cette citation est nulle pour ne pas avoir
été signifiée à son siège, l’élection de domicile n’étant plus valable dans le
cadre de la présente procédure.
Pour les motifs exposés au point précédent, la demande est un incident de
l’exécution des mesures de description ordonnées par le président du tribunal
de commerce pour lesquelles Novartis a fait élection de domicile au cabinet
de ses avocats. Cette élection de domicile continue donc à produire ses effets
pour les besoins de la présente procédure. La citation introductive d’instance
a donc pu valablement être signifiée au domicile élu de Novartis.
25. En conséquence, l’exception de nullité de la citation du 24 juin 2009 soulevée par Novartis n’est pas fondée.
26. L’examen des exceptions de nullité à propos de la citation du 31 juillet
2009 et de l’ordonnance du 30 juillet 2009 ayant accordé l’abréviation des délais
de citer est sans intérêt, la demande ayant valablement été introduite devant
le premier juge par la première citation du 24 juin 2009.
C. Recevabilité de la demande
27. D’après Novartis, la demande de GSK est irrecevable en ce qu’elle constitue, en réalité, une tierce opposition hors délai aux ordonnances rendues les
3 mars et 7 mai 2009.
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Il convient de se référer à la demande telle qu’elle a été introduite par la
citation introductive d’instance pour apprécier son objet.
Dans la citation du 24 juin 2009, GSK demande au président du tribunal de
commerce de Bruxelles d’ordonner à l’expert de ne communiquer dans son rapport que ‘des informations qui sont directement utiles et pertinentes pour sa
mission soit en supprimant des pièces énumérées sous l’annexe 1 de son rapport d’expertise, soit en les expurgeant de toute information ne rencontrant
pas ces critères’.
Par ordonnance du 3 mars 2009, le président du tribunal de commerce
demande à l’expert, d’après Novartis, de ‘procéder à une description détaillée
et documentée des procédés utilisés par GSK’ dans la fabrication de ses vaccins et d’‘examiner et décrire toute source d’information susceptible, dans le
sens le plus large, d’être pertinente afin de déterminer si GSK ou une quelconque de ses sociétés affiliées utilise ou a utilisé un ou plusieurs procédé(s)
susceptible(s) de tomber sous le champ d’application d’une quelconque des
revendications du brevet’.
Selon Novartis, GSK poursuit la réformation de cette ordonnance en ce
qu’elle demande que l’expert ne communique dans son rapport que des informations ‘directement utiles et pertinentes’ au lieu de toute information ‘susceptible dans le sens le plus large’ d’être pertinente pour la procédure au fond.
28. Contrairement à ce que soutient Novartis, la citation extraite de l’ordonnance du 3 mars 2009, relative à la description détaillée et documentée des
procédés utilisés par GSK dans la fabrication de certains vaccins, ne fait pas
partie de la mission de l’expert prévue par cette ordonnance mais concerne
l’autorisation faite à Novartis de rassembler les preuves de la contrefaçon.
La partie du dispositif de l’ordonnance dont cette citation est extraite est
la suivante : ‘autorisons (Novartis) à rassembler les preuves d’une contrefaçon
présumée du brevet […] au siège de la société GSK Biologicals […], ainsi qu’en
tous lieux où GSK dispose d’un siège d’exploitation en Belgique, […] où les
procédés ou les produits soupçonnés de porter atteinte aux volets […] du brevet EP 489 sont susceptibles d’être décrits, et où une quelconque information
concernant d’éventuels actes de contrefaçon par GSK […] est susceptible d’être
recueillie et plus particulièrement de procéder à une description détaillée et
documentée des procédés utilisés par GSK dans la fabrication des vaccins’.
Ainsi, dans cette partie de l’ordonnance, le président du tribunal de commerce de Bruxelles autorise Novartis à procéder à une description détaillée
et documentée des procédés utilisés par GSK dans la fabrication des vaccins
concernés, afin de rassembler les preuves d’une contrefaçon présumée. Cette
autorisation ne fait pas partie de la définition de la mission de l’expert par
le président du tribunal.
La demande figurant dans les citations originaires de GSK que Novartis cite
comme valant tierce opposition contre l’ordonnance ne peut recevoir cette
qualification en ce qu’elle n’a pas pour objet la réformation de cette ordonnance. La demande de GSK concerne, en effet, le rapport même de l’expert
et ses annexes et ne vise pas l’autorisation accordée à Novartis de rassembler
les preuves d’une contrefaçon présumée du brevet. Elle a donc un objet différent.
29. Quant à la deuxième citation de l’ordonnance par Novartis, elle concerne
bien la mission de l’expert qui doit ‘examiner et décrire toute source d’information susceptible, dans le sens le plus large, d’être pertinente afin de déterminer si GSK […] utilise ou a utilisé un ou plusieurs procédé(s) susceptible(s)
de tomber sous le champ de protection de l’une quelconque des revendications
du brevet, […] sans limitation d’aucune sorte’. Cette absence de limitation
vise la mission de l’expert qui consiste à examiner toute source d’information
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susceptible, dans le sens le plus large, d’être pertinente et à les décrire dans
son rapport.
La demande de GSK concerne uniquement les pièces de l’annexe 1 de ce rapport, soit la copie des pièces qu’elle a communiquées à l’expert. En effet, la
formulation complète de ce chef de la demande est la suivante : ‘ordonner à
l’expert de ne communiquer dans son rapport avec annexes que des informations qui sont directement utiles et pertinentes pour sa mission soit en supprimant des pièces énumérées sous l’annexe 1 de son rapport, soit en les
expurgeant de toute information ne rencontrant pas ces critères’. Cette
demande ne limite donc pas l’étendue de la mission de l’expert quant à l’examen et à la description de toute source d’information susceptible d’être pertinente, telle qu’elle est définie par l’ordonnance, mais s’applique uniquement
à la communication des pièces énumérées à l’annexe 1 de son rapport.
En conséquence, la demande de GSK n’est pas une tierce opposition déguisée
de l’ordonnance du 3 mars 2009 parce qu’elle ne contient aucune restriction
de la mission de l’expert prévue par cette ordonnance qui ne définit pas l’étendue de la communication de pièces en annexe à son rapport.
30. D’après Novartis, la demande de GSK constitue une ingérence dans la
mission de l’expert qui doit pouvoir apprécier quelles sont les annexes qu’il
estime pouvoir joindre à son rapport. Suivant l’article 1369bis/6 du Code judiciaire, l’expert veille, tout au long des opérations de description, ainsi que
dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du
prétendu contrefacteur, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels. L’exécution de cette obligation, y compris dans la rédaction du rapport, peut donner lieu à un incident relatif à l’exécution des
mesures de description, qui est de la compétence du président qui a prononcé
l’ordonnance, conformément à l’article 1369bis/8 du Code judiciaire. L’ingérence
dans la manière dont l’expert exécute sa mission, en présence, comme en
l’espèce, d’un conflit entre le droit du requérant à la description et la protection des données confidentielles du prétendu contrefacteur, résulte de la
loi.
31. Pour les motifs déjà exposés précédemment, l’article 1369bis/8 du Code
judiciaire est applicable en l’espèce et fonde la compétence du président du
tribunal de commerce et de la cour [d’appel] pour connaître de la demande
de GSK.
32. En conséquence, la demande introduite par GSK est recevable».
Griefs
Première branche
L’article 1369bis/8 du Code judiciaire dispose que «le président qui a prononcé
l’ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l’exécution des mesures
de description et de saisie».
Toutefois, cet article ne déroge point aux articles 19, alinéa 1er, 23, 24, 25
et 26 du Code judiciaire, qui déterminent les conditions légales dans lesquelles
il y a excès de pouvoir et autorité de la chose jugée.
Le président du tribunal de commerce de Bruxelles s’était déjà prononcé en
l’espèce, tant sur la requête unilatérale du 2 mars 2009 sollicitant l’autorisation de procéder à une saisie-description que sur la tierce opposition à l’autorisation d’y procéder, en autorisant la communication, sous certaines réserves,
du rapport d’expertise et de ses annexes à Novartis.
Ainsi, l’ordonnance du 7 mai 2009, signifiée le 8 mai 2009 par GSK et qui,
faute d’appel, a acquis force de chose jugée, ordonne la communication du rapport à Novartis tout en précisant que cette dernière n’utilisera «l’information
communiquée par GSK à l’expert désigné […] ou se retrouvant dans le rapport
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de l’expert qu’afin d’évaluer et d’établir s’il y a atteinte à son brevet […] ou
à tout autre brevet appartenant à la même famille» et ne communiquera «le
rapport d’expertise et tout autre information confidentielle divulguée par GSK
[…] à l’expert […] qu’à un nombre limité de personnes représentant Novartis».
Cette ordonnance ordonne, dès lors, la communication de l’entièreté du rapport et de ses annexes en ne faisant aucun tri entre ce qui est confidentiel
ou non.
GSK a, néanmoins, à nouveau saisi le président du tribunal de commerce
par voie de citations des 24 juin et 31 juillet 2009 qui tendaient à :
«— ordonner à l’expert de ne communiquer dans son rapport avec annexes
que des informations qui sont directement utiles et pertinentes pour sa mission soit en supprimant des pièces énumérées sous l’annexe 1 de son rapport
d’expertise, soit en les expurgeant de toute information ne rencontrant pas
ces critères;
— ordonner à l’expert qu’il procède aux mesures demandées dans les sept
jours de l’ordonnance à intervenir;
— ordonner à Novartis de restituer immédiatement à l’expert, sous peine
d’une astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter […] de la signification de l’ordonnance à intervenir, les originaux des pièces énumérées sous
l’annexe 1 du rapport d’expertise, ainsi que toutes copies qui en auraient été
faites dans l’attente des nouvelles annexes à fournir par l’expert;
— ordonner à Novartis de confirmer officiellement que ni elle, ni un de ses
employés ou une société affiliée ou un de ses mandataires, n’est encore en possession d’une copie des pièces précitées sous quelque forme que ce soit dès la
remise des originaux à l’expert».
GSK élargit ensuite ses demandes en prosécution de cause en sollicitant
qu’il soit ordonné à l’expert de supprimer toutes les pièces annexées à son rapport. La requête d’appel de GSK du 25 septembre 2009 sollicite ainsi de la cour
d’appel, en ordre principal, que celle-ci «ordonne à l’expert, [ici défendeur], de
ne communiquer que les informations décrites dans son rapport en supprimant
toutes les pièces annexées à son rapport». L’arrêt fit droit à cette demande.
Or, ces demandes reviennent à modifier l’ordonnance rendue sur requête unilatérale du 3 mars 2009 ainsi que celle qui a été rendue sur la tierce opposition
du 7 mai 2009, ces décisions ayant déjà tranché la demande de GSK à laquelle
l’arrêt fit droit en ordonnant la communication de l’entièreté du rapport
d’expertise et de ses annexes et en organisant la protection de la confidentialité des données communiquées par GSK à l’expert en restreignant leur communication au sein de Novartis sans ordonner à l’expert d’opérer un tri entre
ce qui est confidentiel et ce qui ne l’est pas.
En effet, en faisant application de la possibilité offerte par l’article 1369bis/
7, §1er, alinéa 2, du Code judiciaire de communiquer à la partie requérante
copie du rapport d’expertise et de ses annexes, les ordonnances des 3 mars et
7 mai 2009 n’avaient, en l’espèce, pas estimé devoir restreindre la communication dudit rapport et de ses annexes à Novartis autrement qu’en précisant,
toujours conformément à l’article 1369bis/7 mais cette fois-ci conformément au
second paragraphe dudit article, que ces informations ne pouvaient être utilisées à d’autres fins que dans le cadre d’une procédure, belge ou étrangère,
au fond ou en référé.
L’article 1369bis/7 du Code judiciaire dispose, en effet, en son premier alinéa,
que «le rapport est déposé au greffe dans le délai fixé par l’ordonnance ou, à
défaut, par l’article 1369bis/1, §3, alinéa 2», et que «copie en est envoyée aussitôt par l’expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des
objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi», et, en son second alinéa,
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que «ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d’information collectés à l’occasion des opérations de description sont confidentiels et
ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant droit que
dans le cadre d’une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans
préjudice de l’application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique».
Après avoir décidé que les demandes formulées par GSK dans les citations
des 24 juin et 31 juillet 2009, telles qu’elles ont été modifiées en prosécution
de cause, constituent des incidents au sens de l’article 1369bis/8 du Code judiciaire, que «la demande de GSK n’est pas une tierce opposition déguisée de
l’ordonnance du 3 mars 2009 parce qu’elle ne contient aucune restriction de
la mission de l’expert prévue par cette ordonnance qui ne définit pas l’étendue
de la communication de pièces en annexe à son rapport», que «suivant
l’article 1369bis/6 du Code judiciaire, l’expert veille, tout au long des opérations
de description, ainsi que dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des
intérêts légitimes du prétendu contrefacteur, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels», que «l’exécution de cette obligation,
y compris dans la rédaction du rapport, peut donner lieu à un incident relatif
à l’exécution des mesures de description, qui est de la compétence du président qui a prononcé l’ordonnance, conformément à l’article 1369bis/8 du Code
judiciaire», et que «l’ingérence dans la manière dont l’expert exécute sa mission, en présence, comme en l’espèce, d’un conflit entre le droit du requérant
à la description et la protection des données confidentielles du prétendu
contrefacteur, résulte de la loi», l’arrêt «ordonne à l’expert (…) de ne communiquer que les informations décrites dans son rapport en supprimant toutes
les pièces annexées» et «interdit à Novartis d’utiliser de quelque manière et
sous quelque forme que ce soit les informations reprises dans les pièces énumérées sous l’annexe 1 du rapport, sauf dans la mesure où il s’agit d’informations reprises dans la partie descriptive de ce rapport».
Partant, en ordonnant à l’expert de ne communiquer que les informations
décrites dans son rapport en supprimant toutes les pièces annexées et en
interdisant à Novartis d’utiliser les informations déjà reçues et reprises dans
les annexes, l’arrêt réforme l’ordonnance entreprise et reproche, partant, au
premier juge, saisi d’un incident au sens de l’article 1369bis/8 du Code judiciaire, de ne pas avoir statué à nouveau sur une question sur laquelle il avait
pourtant déjà définitivement statué dans la même cause entre les mêmes parties, à savoir l’étendue de la communication à Novartis du rapport d’expertise
et de ses annexes, alors que les ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009 avaient
décidé de ne pas restreindre l’étendue de la communication de celles-ci à
Novartis mais bien l’étendue de l’utilisation de celles-ci par Novartis et leur
communication interne au sein de Novartis.
À tout le moins, en ordonnant à l’expert de ne communiquer que les informations décrites dans son rapport en supprimant toutes les pièces annexées
et en interdisant à Novartis d’utiliser les informations déjà reçues et reprises
dans les annexes, l’arrêt réforme l’ordonnance entreprise et reproche, partant,
au premier juge de ne pas avoir statué à nouveau sur une question pourtant
déjà définitivement tranchée dans une affaire entre les mêmes parties et
ayant le même objet et la même cause par les ordonnances des 3 mars et
7 mai 2009.
En décidant que la demande formée par GSK constitue un incident relatif
à l’exécution des mesures de description au sens de l’article 1369bis/8 du Code
judiciaire, alors que la demande de GSK tend à modifier la portée des ordonnances des 3 mars et 7 mai 2009, l’arrêt méconnaît la défense faite au juge
de statuer sur une question litigieuse dont il n’est plus saisi dès lors qu’il a
définitivement statué sur celle-ci dans la même cause et entre les mêmes par-
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ties et viole, partant, l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, à tout le
moins méconnaît l’autorité de la chose jugée des ordonnances des 3 mars et
7 mai 2009 et viole, partant, les articles 23, 24, 25 et 26 de ce code.
En décidant que la demande formée par GSK constitue un incident relatif
à l’exécution des mesures de description au sens de l’article 1369bis/8 du Code
judiciaire et non une tierce opposition déguisée, l’arrêt omet de lire dans les
citations des 24 juin et 31 juillet 2009, lancées par GSK, quelque chose qui s’y
trouve, à savoir des demandes tendant à modifier les ordonnances des 3 mars
et 7 mai 2009, et méconnaît ainsi la foi due à ces citations et viole, partant,
les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Dans la mesure où l’arrêt décide que l’article 1369bis/8 du Code judiciaire
constitue une exception à l’autorité de la chose jugée, ainsi qu’à la défense
faite au juge de statuer sur une question litigieuse dont il n’est plus saisi
dès lors qu’il a définitivement statué sur celle-ci dans la même cause et entre
les mêmes parties, l’arrêt confère aux articles 1369bis/8 et 1369bis/6 du Code
judiciaire une portée qu’ils n’ont pas et, partant, viole lesdits articles du Code
judiciaire ainsi que les articles 19, alinéa 1er, 23, 24, 25 et 26 de ce code.
Deuxième branche
L’article 1369bis/8 du Code judiciaire dispose que «le président qui a prononcé
l’ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l’exécution des mesures
de description et de saisie».
L’article 1369bis/10 du Code judiciaire précise que «les articles 962 à 965, 973,
alinéas 2 et 3, 978 et 985 ne s’appliquent pas à la procédure de saisie en
matière de contrefaçon».
Ce renvoi vise, toutefois, les articles du Code judiciaire afférents à l’expertise judiciaire avant leur modification par la loi du 15 mai 2007 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater
du Code pénal.
Il en découle que la procédure en saisie-description, telle qu’elle a été insérée dans le Code judiciaire par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de
droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, ne
déroge point à l’article 973, §2, du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par
la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal et qui, en vertu de
l’article 34 de cette loi, est applicable à toutes les expertises ordonnées par
le juge à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi du 1er septembre 2007.
L’article 973, §2, du Code judiciaire dispose que «toutes les contestations
relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre
les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts
et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission,
sont réglées par le juge».
Ce pouvoir de prendre connaissance de toutes contestations relatives à
l’expertise suppose, toutefois, que le juge soit encore saisi de l’expertise qu’il
a ordonnée et que, partant, le rapport n’ait, au moment où le juge est saisi
de l’incident, pas encore été déposé au greffe.
Le dépôt du rapport dessaisit, en effet, l’expert de sa mission et, partant,
le juge qui a ordonné la mission d’expertise. Ce dernier ne dispose plus de son
pouvoir d’encore trancher des incidents qui y sont relatifs, tant au sens de
l’article 973, §2, du Code judiciaire que de l’article 1369bis/8 de ce code, qui,
en vertu de l’article 1369bis/10 du même code, ne déroge point à l’article 973,
§2, de celui-ci.
Dans ses conclusions d’appel, Novartis avait fait valoir que, «s’il est
constant que le juge qui a ordonné l’expertise est compétent pour connaître
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des difficultés et contestations relatives à l’expertise en cours, il reste qu’il
faut également conclure qu’il n’est plus compétent pour intervenir lorsque
l’expertise est clôturée» et que, «une fois le rapport déposé, il revient exclusivement au juge du fond d’apprécier la teneur du rapport», qui est «seul en
mesure (…) de vérifier cet aspect et de tirer toutes les conséquences qui
s’imposent éventuellement afin de garantir un procès équitable aux parties»;
qu’en l’espèce «l’expert ayant communiqué son rapport aux parties le 5 juin
2009, il a été dessaisi de sa mission à cette date», avec pour conséquence que,
«corrélativement, la procédure de saisie-description a été clôturée et que, par
conséquent, le juge de première instance a été dessaisi de la mission de
contrôle des opérations d’expertise qui lui incombait en application des
articles 1369bis/8 et 973 du Code judiciaire»; qu’il s’ensuit que «toute contestation relative à une éventuelle irrégularité du rapport relève désormais de
la compétence du juge du fond» et que, partant, «la demande de GSK, en ce
qu’elle est basée sur l’article 1369bis/8 du Code judiciaire et a été introduite
dans le prolongement de l’ordonnance du 3 mars 2009, doit être déclarée
irrecevable».
Or, après avoir constaté que l’expert avait déposé son rapport le 5 juin 2009,
l’arrêt déclare les demandes de GSK, contenues dans les citations des 24 juin
et 31 juillet 2009, recevables et ne répond nulle part au moyen qui fonde l’irrecevabilité de la demande de GSK sur la base de ce que l’expert était dessaisi
de sa mission à compter du dépôt de son rapport au greffe et de ce que, par
voie de conséquence, le président du tribunal de commerce qui avait ordonné
l’expertise ne pouvait, dès lors, plus prendre connaissance d’incidents relatifs
à l’expertise clôturée, et moins encore faire injonction à l’expert dessaisi de
procéder à des modifications du rapport qui avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, faisant ainsi courir le délai visé à l’article
1369bis/9 du Code judiciaire.
En déclarant la demande de GSK recevable, nonobstant le dépôt préalable
à celle-ci du rapport d’expertise entraînant, de ce fait, le dessaisissement de
l’expert et, corrélativement, celui du président du tribunal de commerce de
Bruxelles ayant désigné l’expert, l’arrêt viole, partant, les articles 973, §2, et
1369bis/8 et 10, du Code judiciaire ainsi que l’article 34 de la loi du 15 mai 2007.
En omettant de répondre au moyen de Novartis invoquant que, par le dépôt
du rapport d’expertise, le juge ayant ordonné l’expertise est dessaisi de
l’expertise et ne peut plus prendre connaissance d’incidents relatifs à l’expertise, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole, partant, l’article 149 de
la Constitution.
Troisième branche
Dans ses conclusions d’appel, Novartis avait, en outre, fait valoir que :
«En outre, il est piquant de noter qu’en termes de citation du 31 juillet 2009,
GSK déclara expressément que ‘[Novartis] n’a en Belgique ni siège social ni
siège d’exploitation ou domicile élu connus’.
Cette seule affirmation suffit, en elle-même, pour considérer la citation du
24 juin 2009 comme nulle et non avenue, dès lors qu’elle a été signifiée à un
domicile élu que GSK reconnaît comme inexistant en l’espèce. Il s’agit d’un
aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code civil, constituant la probatio
probatissima contre la partie ayant admis le fait considéré, en l’occurrence
GSK.
À la lumière de cette affirmation, Novartis ne peut s’empêcher de noter
l’absence totale de cohérence de GSK en première instance. Alors que GSK
soutint tout d’abord que l’élection de domicile faite par Novartis dans le cadre
de la procédure en saisie-description demeurait valable dans le cadre de cette
nouvelle procédure, quod non, à la lecture des arguments développés par
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Novartis, elle changea son fusil d’épaule et admit de manière explicite que
cette élection de domicile n’était plus valable, de sorte que la nouvelle citation introductive d’instance devait être signifiée au siège social de Novartis.
GSK ne peut raisonnablement soutenir, d’une part, que l’élection de domicile dont il est fait état dans sa première citation demeure valable et, d’autre
part, soutenir dans sa deuxième citation que Novartis n’a aucun domicile élu
connu».
L’arrêt ne répond nulle part à ce moyen.
En omettant de répondre au moyen de Novartis invoquant que GSK, ayant
déclaré que Novartis n’a en Belgique ni siège social ni siège d’exploitation ou
domicile élu connus et que ceci constitue un aveu judiciaire, l’arrêt n’est pas
régulièrement motivé et viole, partant, l’article 149 de la Constitution.
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 11, alinéa 1er, 962 in fine (modifié par l’article 4 de la loi du 15 mai
2007) et 976, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare la demande de GSK que soit ordonné à l’expert de supprimer
toutes les pièces annexées à son rapport fondée sur pied des motifs suivants :
«D’après la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 3 mars 2009,
l’expert doit examiner et décrire toute source d’information susceptible, dans
le sens le plus large, d’être pertinente pour déterminer si GSK utilise ou a
utilisé des procédés susceptibles de tomber sous le champ de protection de
l’une quelconque des revendications du brevet. Il doit également procéder à
une description détaillée de l’origine et de la destination de certains vaccins,
ainsi qu’à une description détaillée de l’ampleur des activités de GSK relatives
à ses vaccins susceptibles de porter atteinte aux volets belge, allemand, français ou anglais du brevet. Pour la réalisation de sa mission, l’expert est autorisé à prendre copie de tous documents et autres sources d’information qu’il
estime utiles dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Si l’expert peut avoir accès à tous les documents et informations qu’il
estime utiles pour la réalisation de sa mission et en prendre copie, il ne peut
pour autant annexer tous ces documents à son rapport. L’accès aux documents
a en effet pour but de permettre à l’expert de rédiger son rapport en lui communiquant toutes les informations qu’il juge utiles à l’exécution de sa mission. Celle-ci consiste, après avoir examiné les documents communiqués, en
une description de toute source d’information susceptible, au sens large, d’être
pertinente pour déterminer si GSK utilise des procédés susceptibles de porter
atteinte aux revendications du brevet.
36. GSK relève que les annexes contiennent des informations relatives à la
fermentation de la bactérie afin de produire le polysaccharide et que cette
étape de fermentation précède l’étape de purification du polysaccharide. Les
informations relatives à la fermentation et au média de culture figurent dans
la description et non dans les revendications du brevet. La mission de l’expert
se limite à la description des sources d’information susceptibles d’être pertinentes pour déterminer si GSK utilise des procédés susceptibles de porter
atteinte aux revendications du brevet. Puisque la fermentation et le média de
culture ne font pas partie des revendications du brevet, l’expert ne peut
annexer à son rapport des documents et informations concernant ces éléments.
GSK relève encore que l’expert a constaté que contrairement aux revendications du brevet, le Synflorix n’utilise pas d’alcool pour la solubilisation. Les
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annexes du rapport concernant ce vaccin ne sont donc pas pertinentes pour
déterminer si GSK porte atteinte aux revendications du brevet.
37. Ces deux exemples établissent que les annexes du rapport contiennent des
informations qui ne sont pas pertinentes pour établir la contrefaçon et excèdent les limites de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 3 mars
2009.
38. La divulgation de ces informations non pertinentes porte préjudice aux
intérêts légitimes de GSK, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels. Si la confidentialité de certaines informations ne fait pas
obstacle au droit du requérant d’établir la contrefaçon par la procédure de
description, il appartient à l’expert de veiller à la protection des informations
confidentielles du prétendu contrefacteur et d’éviter la divulgation d’informations confidentielles non pertinentes pour établir la contrefaçon, conformément à l’article 1369bis/6 du Code judiciaire.
Le rapport, ainsi que les éléments collectés à l’occasion de la description
ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une procédure belge ou étrangère,
au fond ou en référé, pour établir la contrefaçon, l’origine, la destination et
l’ampleur de celle-ci (…).
Or, GSK fait valoir que Novartis risque d’utiliser certaines informations
confidentielles du rapport afin d’amender son brevet pour que le procédé de
GSK tombe dans le champ d’application des revendications modifiées. Novartis
confirme avoir introduit une demande de modification du volet anglais du brevet le 15 mai 2009.
Dans les conclusions qu’elle dépose dans le cadre de la tierce opposition,
Novartis écrit : ‘ses conseils ne pourront alors faire purement et simplement
abstraction des éléments dont ils auront éventuellement été amenés à prendre
connaissance dans le rapport d’expertise aux fins de la demande en contrefaçon, lorsqu’ils seront amenés à se pencher sur l’argumentaire de GSK relatif
à l’absence prétendue de validité du brevet et à proposer, le cas échéant, une
limitation du brevet en application de l’article 49, §2, LBI’.
Le risque d’utilisation d’informations non pertinentes pour établir la contrefaçon, contenues dans les annexes du rapport, notamment dans le cadre de
procédures autres que celles qui ont pour objet d’établir la contrefaçon, dont
la procédure de limitation du volet anglais, est sérieux en l’espèce. Ce risque,
de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de Novartis [lire : GSK],
justifie la suppression de toutes les annexes du rapport. Le fait que les amendements au brevet ne peuvent avoir qu’un effet limitatif, parce qu’ils ont pour
objet de revendiquer une invention qui se trouve déjà dans le brevet tel qu’il
a été délivré, n’autorise pas Novartis à utiliser des informations non pertinentes obtenues dans le cadre de la description pour une procédure dont
l’objet est autre que d’établir la contrefaçon, dont une procédure en limitation
des revendications du brevet.
L’ordonnance du 7 mai 2009, qui limite la communication du rapport à une
catégorie limitée de personnes, ne permet pas d’éviter ce risque, dans la
mesure où elle autorise la communication de l’intégralité du rapport aux avocats impliqués dans les procédures en nullité du brevet».
Griefs
L’article 976, alinéa 1er, du Code judiciaire impose à l’expert d’adresser, «à
la fin de ses travaux», «pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils,
ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire». Il découle de
cet article que le juge est supposé recevoir communication des constats de
l’expert, ce qui implique qu’il reçoive les pièces sur lesquelles l’expert base
ses constats et sur lesquels sont basés ses raisonnements et ses conclusions.
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En vertu de l’article 962 in fine du Code judiciaire, le juge «n’est point tenu
de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose». Disposant d’un pouvoir d’appréciation certain à ce sujet, le juge doit, par conséquent, pouvoir
se faire une opinion sur les raisonnements et les conclusions de l’expert, ce
qui implique qu’il puisse avoir égard aux constats de l’expert ainsi qu’aux
documents sur lesquels ces constats sont fondés.
L’article 11 du Code judiciaire interdit aux juges de «déléguer leur
juridiction».
De la lecture combinée de ces articles il découle que le juge ne peut légalement décider d’interdire la production de toutes les annexes d’un rapport
d’expertise et d’ainsi faire défense à l’expert de documenter son rapport.
Décider du contraire reviendrait à mettre le juge devant trancher le fond
du litige dans l’impossibilité de se forger une opinion sur le rapport
d’expertise : en effet, sans documents corroborant les constats, raisonnements
et conclusions de l’expert, le juge ne peut se faire une opinion raisonnée quant
au rapport d’expertise conformément à l’article 962 du Code judiciaire.
Il s’ensuit que, lorsque le juge décide de suivre une ou plusieurs conclusions
de l’expert, décrites dans un rapport d’expertise qui ne contient pas d’annexes
étayant les constats de l’expert, il ne se fait pas une opinion raisonnée desdites conclusions mais se borne à les reprendre uniquement sur la base de
l’autorité de l’expert, qu’il n’a — de surcroît — pas nécessairement désigné,
ce qui équivaut à une délégation de son pouvoir de juridiction entre les mains
de l’expert, défendue par l’article 11 du Code judiciaire.
Or, l’arrêt ordonne à l’expert de ne communiquer que les informations
décrites dans son rapport en supprimant toutes les pièces annexées à celui-ci.
En faisant interdiction à l’expert de communiquer toutes les pièces annexées
à son rapport, l’arrêt rend l’appréciation par le juge du fond des constats, raisonnements et conclusions du rapport d’expertise impossible et contraint le
juge à se baser uniquement sur les conclusions de l’expert sans pouvoir juger
de leur bien fondé par rapport aux constats effectués par l’expert et les pièces
communiquées par les parties, et viole, partant, les articles 11, 962 in fine et
976, alinéa 1er, du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par
ordonnance du 3 mars 2009, rendue sur requête unilatérale, le président du tribunal de commerce de Bruxelles a :
— autorisé la demanderesse à rassembler les preuves d’une contrefaçon présumée de son brevet EP 489 par la défenderesse et «plus particulièrement à procéder à une description détaillée et documentée
des procédés utilisés par [la défenderesse] dans la fabrication des vaccins Hiberix [et autres]»;
— désigné un expert avec pour mission d’«examiner et décrire toute
source d’information susceptible, dans le sens le plus large, d’être
pertinente afin de déterminer si [la défenderesse] ou l’une quelconque
de ses sociétés affiliées utilise ou a utilisé un ou plusieurs procédés
susceptibles de tomber sous le champ de protection de l’une quelconque des revendications du brevet EP 489».
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Par ordonnance du 7 mai 2009, rendue sur tierce opposition, le président du tribunal de commerce de Bruxelles a :
— ordonné «à [la demanderesse] de n’utiliser l’information communiquée par [la défenderesse] à l’expert désigné dans le cadre de la
présente saisie-description ou se retrouvant dans le rapport de
l’expert qu’afin d’évaluer et d’établir s’il y a atteinte à son brevet»;
— dit «que le rapport d’expertise et toute autre information confidentielle divulguée par [la défenderesse] dans le cadre de la saisiedescription à l’expert ne seront communiqués qu’à un nombre limité
de personnes représentant [la demanderesse]».
Aucune de ces deux ordonnances n’ordonne à l’expert de communiquer l’entièreté de son rapport et de ses annexes.
Par citations des 24 juin et 31 juillet 2009, la défenderesse demande
notamment au président qu’il soit ordonné «à l’expert de ne communiquer dans son rapport avec annexes que des informations qui sont
directement utiles et pertinentes pour sa mission soit en supprimant
les pièces énumérées sous l’annexe 1 de son rapport d’expertise, soit
en les expurgeant de toute information ne rencontrant pas ces
critères».
En décidant que cette demande de la défenderesse ne constitue pas
une tierce opposition déguisée aux ordonnances des 3 mars et 7 mai
2009 mais un incident relatif à l’exécution des mesures de description
ordonnées, l’arrêt ne donne pas de ces citations une interprétation
inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui
leur est due.
En ce qu’il «ordonne à l’expert […] de ne communiquer que les
informations décrites dans son rapport en supprimant toutes les
pièces annexées à celui-ci» et en ce qu’il «interdit à [la demanderesse] d’utiliser de quelque manière et sous quelque forme que ce soit
les informations reprises dans les pièces énumérées sous l’annexe 1
du rapport, sauf dans la mesure où il s’agit d’informations reprises
dans la partie descriptive de ce rapport», l’arrêt ne statue pas à nouveau sur une question déjà définitivement tranchée entre les parties,
ayant le même objet et la même cause que les ordonnances des 3
mars et 7 mai 2009.
Enfin, l’arrêt ne décide pas que l’article 1369bis/8 du Code judiciaire
constitue une exception à l’autorité de la chose jugée et au dessaisissement du juge.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
L’arrêt énonce que la demande de la défenderesse «a pour objet un
incident relatif à l’exécution des mesures de description ordonnées
par le président du tribunal de commerce, survenu à l’occasion du
dépôt du rapport de l’expert», que, «même si le dépôt du rapport par
l’expert constitue l’aboutissement des mesures de description ordonnées par le président du tribunal de commerce, il fait partie de l’exécution de ces mesures» et que «rien dans la loi ne s’oppose à ce que
le président du tribunal de commerce puisse connaître d’un incident
survenu à la suite du dépôt de ce rapport».
L’arrêt répond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui faisait
valoir que le président du tribunal n’était plus compétent pour sta-
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tuer sur un incident relatif à l’expertise après le dépôt du rapport
de l’expert.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1369bis/8 du Code judiciaire, le
président qui a prononcé l’ordonnance connaît de tous les incidents
relatifs à l’exécution des mesures de description et de saisie. Cette
disposition donne compétence au président pour statuer sur tous les
incidents relatifs à l’exécution des mesures précitées, y compris les
incidents survenus à l’occasion du dépôt du rapport de l’expert.
Sans préjudice de l’article 1369bis/10 du Code judiciaire, les articles
962 et suivants de ce code réglant la procédure de droit commun de
l’expertise ne sont applicables à la saisie en matière de contrefaçon
que s’ils sont compatibles avec le régime particulier de l’article
1369bis. Tel n’est pas le cas de l’article 973, §2, alinéa 1er, du Code
judiciaire, dans sa version postérieure à la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette
branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
Par les motifs reproduits au moyen, particulièrement en ses points
24 et 25, l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse qui faisait
valoir que la citation de la défenderesse du 24 juin 2009 était nulle
pour avoir été faite au cabinet de ses conseils alors que la défenderesse avait élu domicile en ce lieu dans le seul cadre de la procédure
en saisie-description clôturée depuis le dépôt du rapport d’expertise.
L’arrêt n’était pas tenu de répondre davantage au passage des
conclusions de la demanderesse dans lequel elle relevait que la défenderesse avait déclaré, en termes de citation du 31 juillet 2009, que la
demanderesse n’avait en Belgique ni siège social ni siège d’exploitation ou domicile élu connus, cet argument ne constituant pas un
moyen distinct.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Il ne ressort pas de l’article 976, alinéa 1er, du Code judiciaire que
l’expert chargé d’effectuer une saisie-description doive joindre à son
rapport toutes les pièces sur lesquelles il se fonde pour établir sa
description.
L’article 962, dernier alinéa, du Code judiciaire qui, tel qu’il est
visé au moyen, y a été inséré par la loi du 15 mai 2007, ne saurait
s’appliquer à la procédure de saisie en matière de contrefaçon, dans
le cadre de laquelle l’expert, qui doit se limiter à des constatations
matérielles et objectives, c’est-à-dire à une simple description, ne
donne pas d’avis, même factuel, sur un aspect du litige.
Pour le surplus, il ne se déduit pas de l’article 11 du Code judiciaire qu’en matière de saisie-description, le juge ne peut légalement
décider d’interdire la production de toutes les annexes d’un rapport
d’expertise.
Le moyen manque en droit.
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Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 24 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
MM. Lefèbvre et De Gryse.

N° 223
1re ch. — 24 mars 2011
(RG C.10.0531.F).
1° MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Elément de
fait. — Recevabilité.
2° ADOPTION. — Procédure. — Demande d’adoption. — Avis défavorable
d’une personne. — Convocation pour audition par le tribunal. — Comparution. — Intervention à la cause.

1° La fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite
du défaut d’intérêt, qui oblige la Cour à vérifier un élément de fait, ce
qui n’est pas en son pouvoir, ne peut être accueillie (1).
2° Toute personne convoquée sur la base de l’article 1231-10, alinéa 1er,
4°, dont l’avis est défavorable à l’adoption et ayant comparu à
l’audience, peut intervenir à la cause par une simple déclaration, reproduite au procès-verbal de l’audience, d’où résulte de manière certaine
son intention d’intervenir à la cause. (C. jud., art. 1231-10, al. 1er, 4°.)
(b. c. p. et crts.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
— articles 1231-10 et 1231-16 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel du demandeur irrecevable par tous ses motifs réputés ici
intégralement reproduits et, spécialement, aux motifs que :

(1) Voir Cass., 31 mai 2010, RG S.09.0067.F, Pas., 2010, n° 380.
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«L’article 1231-10, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que ‘le tribunal
entend en chambre du conseil les personnes suivantes (…) :
1° l’adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l’adoption est requis; (…)
4° toute personne dont l’avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l’adoption’.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, ‘si elles comparaissent, les personnes visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir
intervenir à la cause’.
(Le demandeur) est convoqué à la prison de Namur par le greffe pour
l’audience du 3 novembre 2009 par lettre du 25 août 2009.
Par sa lettre du 31 juillet 2009, le conseil (du demandeur) écrit au greffe de
la cour [d’appel] : ‘Je vous écris en ma qualité de conseil (du demandeur).
Je vous remercie de bien vouloir prendre note de mon intervention et m’aviser de toute fixation qui interviendrait en cette affaire.
Vous trouverez par ailleurs, en annexe, copie du courrier que j’adresse au
parquet de la jeunesse de Namur et vous remercie de bien vouloir le verser
au dossier’.
Dans ce courrier, le conseil (du demandeur) évoque notamment le refus de
consentement à l’adoption exprimé par son client, son recours à la Cour européenne des droits de l’homme et, dans l’hypothèse d’un constat de violation
de la Convention par la Cour européenne des droits de l’homme, l’éventualité
de la saisine de la Cour de cassation sur la base de la loi du 1er avril 2007.
Le conseil (du demandeur) écrit au greffe par lettre du 31 octobre 2009 : ‘Je
vous écris en ma qualité de conseil (du demandeur) dont j’assurerai la défense
des intérêts lors de votre audience de ce 3 novembre prochain’.
La convocation (du demandeur) par le greffe répond à la prescription de
l’article 1231-10, alinéa 1er, 4°, l’avis du père de l’adoptée, défavorable à l’adoption, ayant été sollicité par le ministère public conformément à l’article 12315, 1°, du Code judiciaire.
Cette convocation ne confère pas à l’intéressé la qualité de partie à la
cause.
Les propos de son conseil, actés au procès-verbal d’audience du 3 (novembre)
2009, relatent son opposition à l’adoption plénière sollicitée, position qui ne
peut être assimilée à une intervention à la cause.
Il ne résulte pas des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard
(que le demandeur) soit volontairement intervenu à la cause.
Ni le procès-verbal d’audience du 3 novembre 2009 ni le contenu du jugement
entrepris n’en font état.
Par ses courriers écrits au greffe, son conseil informe ce dernier de son
intervention en qualité de conseil (du demandeur) sans évoquer d’intervention
volontaire aux débats.
Ces courriers ne peuvent être assimilés à un ‘simple acte’ aux termes duquel
(le demandeur) intervient à la cause».
Griefs
Aux termes de l’article 1231-10, alinéa 1er, du Code judiciaire, «le tribunal
entend en chambre du conseil les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire (…) :
(…) 2° toute personne dont le consentement à l’adoption est requis (…);
(…) 4° toute personne dont l’avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l’adoption».
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L’alinéa 2 de ce même article dispose que, «si elles comparaissent, les personnes visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir
intervenir à la cause».
Enfin, en vertu de l’article 1231-16 du même code, «le procureur du Roi,
l’adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l’adopté, ainsi que les
parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe
de la cour d’appel dans le mois de la notification du jugement».
Il se déduit de ces dispositions que l’appel d’une personne dont le consentement à l’adoption est requis sera recevable si cette personne est devenue
partie intervenante à la cause en première instance.
Aucune exigence de forme n’est imposée à cette fin, l’article 1231-10 du Code
judiciaire disposant que l’intervention a lieu «par simple acte».
Devient partie à la cause et dispose de la qualité nécessaire à la recevabilité
de son appel, la personne qui, d’une part, est présente ou représentée en première instance et qui, d’autre part, soulève une contestation à l’encontre
d’une autre partie, créant ainsi un lien d’instance entre elles.
Dans son courrier adressé au parquet de la jeunesse de [Namur] le 31 juillet
2009, le demandeur contestait la recevabilité de la requête en adoption, «faute
d’avoir visé dans la requête toutes les parties intéressées par la procédure».
Le demandeur a maintenu cette argumentation lors de l’audience du tribunal de la jeunesse de [Namur] du 3 novembre 2009. Le procès-verbal de cette
audience mentionne en effet que :
«Maître Chateau, conseil (du demandeur), indique que la procédure en adoption a démarré très vite. À titre principal, il sollicite que la requête soit
déclarée irrecevable au vu de la date de dépôt, (le demandeur) n’a(yant) pas
encore fait l’objet d’une procédure en déchéance, et du fait que son nom
n’apparaît nulle part dans la requête.
À titre subsidiaire, il sollicite :
— que, dans le dossier protectionnel, il apparaisse clairement que (le demandeur) et sa famille ont fait des démarches pour obtenir des contacts avec
l’enfant;
— (…) que le protuteur n’a pas l’indépendance nécessaire au vu (de) sa désignation antérieure lors du procès en cour d’assises et la demande de Maître
Stenmans de ‘retrait’ du père de la vie de sa fille;
— que la décision qui sera prise par la Cour européenne des droits de
l’homme peut revenir sur la procédure en déchéance de (son) autorité parentale (…) et sollicite du tribunal qu’il sursoie à statuer».
Il se déduit de sa contestation de la recevabilité de la requête introduite
par les défendeurs et de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour
européenne des droits de l’homme ait rendu un arrêt sur la requête relative
à la violation alléguée de ses droits fondamentaux au cours de la procédure
de déchéance de l’autorité parentale que le demandeur avait manifesté son
intention d’intervenir à la cause, qu’il y était intervenu et était, partant,
devenu partie à celle-ci.
L’arrêt qui, pour dire l’appel du demandeur irrecevable, considère qu’«il ne
résulte pas des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard (que le
demandeur) soit volontairement intervenu à la cause» en considérant, d’une
part, que «les propos de son conseil, actés au procès-verbal d’audience du
3 (novembre) 2009, relatent son opposition à l’adoption plénière sollicitée, position qui ne peut être assimilée à une intervention dans la cause» et, d’autre
part, que, «par ses courriers écrits au greffe, son conseil informe ce dernier
de son intervention en qualité de conseil (du demandeur) sans évoquer d’intervention volontaire aux débats (et que) ces courriers ne peuvent être assimilés
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à un ‘simple acte’ aux termes duquel son client intervient à la cause», donne
des propos du conseil du demandeur actés au procès-verbal d’audience du
3 [novembre] 2009 une interprétation inconciliable avec leurs termes et leur
portée (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et méconnaît la
notion d’intervention à la cause par simple acte visée à l’article 1231-10 du
Code judiciaire et le droit d’appel du demandeur prévu à l’article 1231-16 du
même code (violation de ces dispositions).

III. La décision de la Cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les deux premiers
défendeurs et déduite du défaut d’intérêt
Les deux premiers défendeurs font valoir que la décision disant
l’appel du demandeur irrecevable parce qu’il n’était pas partie à la
cause devant le premier juge est légalement justifiée par la circonstance que le demandeur, qui n’a pas comparu personnellement devant
ce juge, n’a pas été autorisé par celui-ci, comme le prévoit l’article
1231-10, alinéa 3, du Code judiciaire, a être représenté.
Le procès-verbal de l’audience du tribunal de la jeunesse du
3 novembre 2009 mentionne que le demandeur y était représenté par
Maître Chateau.
L’arrêt ne constate pas que le tribunal n’aurait pas autorisé la
représentation du demandeur par son avocat.
Il n’est pas au pouvoir de la Cour de vérifier cet élément de fait.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 1231-10, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, le
tribunal saisi d’une demande d’adoption entend, en chambre du
conseil, toute personne, convoquée par le greffier sous pli judiciaire,
dont l’avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à
l’adoption.
Suivant l’alinéa 2 de cette disposition, si elles comparaissent, les
personnes visées à l’alinéa 1er, 4°, peuvent déclarer, par simple acte,
vouloir intervenir à la cause.
La loi permet ainsi à toute personne convoquée sur la base de
l’article 1231-10, alinéa 1er, 4°, et ayant comparu à l’audience, d’intervenir à la cause par une simple déclaration, reproduite au procès-verbal de l’audience, d’où résulte de manière certaine son intention
d’intervenir à la cause.
L’arrêt énonce que le demandeur a été convoqué devant le premier
juge pour l’audience du 3 novembre 2009 et que cette convocation
«répond à la prescription de l’article 1231-10, alinéa 1er, 4°, [du Code
judiciaire], l’avis du père de l’adoptée, défavorable à l’adoption,
ayant été sollicité par le ministère public conformément à l’article
1231-5, 1°, [du même code]».
Le procès-verbal de l’audience du 3 novembre 2009 mentionne que
«Maître Chateau, conseil [du demandeur], indique que la procédure
d’adoption a démarré très vite. À titre principal, il sollicite que la
requête soit déclarée irrecevable au vu de la date du dépôt, [le
demandeur n’ayant] pas encore fait l’objet [à cette date] d’une procédure en déchéance, et du fait que son nom n’apparaît nulle part
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dans la requête» et qu’à titre subsidiaire, il «sollicite du tribunal
qu’il sursoie à statuer» au motif que «la décision qui sera prise par
la Cour européenne des droits de l’homme peut revenir sur la procédure en déchéance de l’autorité parentale [du demandeur]».
Le demandeur ayant formulé, par l’intermédiaire de son conseil,
ces demandes devant le premier juge, l’arrêt n’a pu considérer, sans
violer l’article 1231-10 précité, qu’«il ne résulte pas des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard que [le demandeur] soit
volontairement intervenu à la cause» et, partant, que l’appel du
demandeur est irrecevable.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Et le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun
aux parties qu’il a appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
irrecevable l’appel du demandeur et qu’il statue sur les dépens;
déclare le présent arrêt commun à A. B., à F. S., à A. B. et à H. B.;
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 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis. — Concl. conf. (1) M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. Mahieu.

N° 224
1re ch. — 25 mars 2011
(RG C.09.0639.N).
ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Assainissement du sol. — Cession
des terres. — Pollution du sol. — Information préalable de l’acquéreur. — Attestation du sol. — Mention dans l’acte sous seing privé. —
Sanction. — Acquéreur. — Demande en annulation. — Nature. —
Effet. — Désistement. — Forme.

Le non-respect de l’obligation de mettre l’acquéreur d’un bien immeuble
au courant de la pollution ou non des terrains dès la phase des négociations préalables et de reprendre le contenu de l’attestation du sol
demandée à l’OVAM dans l’acte sous seing privé, peut être sanctionné,

(1) Le M.P. était d’avis que si, lors de la comparution, l’intéressé ne déclare pas,
de manière expresse, vouloir intervenir à la cause, il demeure un tiers. Les personnes convoquées et entendues ne deviennent parties à la cause que si elles déclarent expressément vouloir intervenir. A défaut d’une telle déclaration, actée au procès-verbal de cette audition, celui qui, à l’initiative du tribunal, est entendu ou
dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n’acquiert pas, de ce seul fait, la qualité de partie. Il ne suffit
pas que l’intéressé convoqué formule devant le tribunal une demande ou soulève une
contestation pour en déduire que cette personne déclare ainsi expressément vouloir
intervenir volontairement à la cause, et, partant, qu’elle acquiert la qualité de partie.
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à la demande de l’acquéreur ou de l’OVAM, par l’annulation de la
cession; il s’agit d’une nullité relative susceptible par conséquent de
faire l’objet d’une confirmation expresse ou tacite; le désistement de la
demande en annulation en dehors de l’hypothèse et de la formalité prévues par l’article 36, §4, du décret relatif à l’assainissement du sol du
22 février 1995 n’est, dès lors, pas exclu. (Décret du Cons. flamand du
22 février 1995, art. 36.)
(société anonyme d.b. invest c. région flamande.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin
2009 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution;
— articles 36, 37 et 40, §2, du décret de la Région flamande du 22 février 1995
relatif à l’assainissement du sol (MB, 29 avril 1995), tel qu’il était applicable
avant son abrogation par le décret de la Région flamande du 27 octobre 2006
relatif à l’assainissement du sol et à la protection du sol (MB, 20 février 2007).
Décisions et motifs critiqués :
À l’appui de sa décision de rejeter la nullité, invoquée en ordre subsidiaire
par la demanderesse, du contrat conclu entre les parties sur la base des
articles 36 à 40 du décret du 22 février 1995, et, par conséquent, de déclarer
«non fondé» l’appel de la demanderesse, l’arrêt attaqué considère ce qui suit :
«2.2.7.1.
(La demanderesse) affirme que le contrat serait nul en raison du fait que
le contrat aurait été conclu avant la délivrance de l’attestation du sol.
(La demanderesse) ne saurait être suivie.
La Région flamande n’a jamais dissimulé la composition du sol (inchangée
depuis l’origine).
Le rapport du comité de pilotage Cargovil du 17 mai 2001 mentionnait déjà :
‘... étant donné que la reconnaissance d’orientation du sol par Cargovil expire
à la fin du mois d’août 2001, Novovil lancera dès à présent la procédure de
nouvelle reconnaissance afin de réduire au maximum la perte de temps liée
à l’obtention de nouvelles attestations du sol’.
L’échange de courriers et les contacts intermédiaires répétés lors de réunions démontrent en effet à suffisance que (la demanderesse) ne saurait prétendre avoir été insuffisamment informée quant au contexte juridique et fac-
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tuel de la vente qu’elle a conclue : (la demanderesse) ne saurait avoir ignoré
l’état (inchangé depuis l’origine) du terrain.
Le 28 octobre 1999, une attestation du sol existait déjà.
Aux termes de cette attestation, la parcelle cadastrale concernée figure dans
le registre des terrains pollués, mais sans indications sérieuses d’une pollution
historique constituant une menace grave, de sorte que, conformément au
décret du 22 février 1995, il n’y a pas lieu de procéder à l’assainissement du
sol.
Par ailleurs, la s.a. Novovil a demandé une nouvelle attestation du sol en
vue de la passation de l’acte authentique d’achat/vente.
La s.a. Novovil en a également fait expressément part à (la demanderesse)
dans son courrier du 29 octobre 2001 : ‘Par ce courrier, j’entends lancer la procédure de vente. Dans ce but, j’ai demandé une nouvelle attestation du sol
pour la parcelle 186 G.’.
Il ressort donc clairement dudit courrier que (la demanderesse) était au courant de l’attestation du sol de 1999 et de l’état du terrain.
Il est par conséquent indiscutable qu’elle était au courant du contenu de
l’attestation du sol.
La nouvelle attestation du sol a été délivrée le 19 décembre 2001.
Son contenu est identique à l’attestation du sol du 28 octobre 1999.
(La demanderesse) ne saurait dès lors prétendre qu’elle vient seulement
d’apprendre l’état de pollution du terrain.
Le 28 mai 2001, la s.a. Novovil indiquait déjà à (la demanderesse) que l’acte
authentique ne serait passé qu’à la condition que la Région flamande ‘puisse
délivrer à ce moment une attestation du sol valide certifiant que le terrain
concerné, qui figure dans le registre des terrains pollués, ne doit plus faire
l’objet d’un assainissement en application du décret du 22 février 1995’.
En d’autres mots, (la demanderesse) était au courant de l’état du terrain
au plus tard le 28 mai 2001.
Les attestations du sol des 28 octobre 1999, 19 décembre 2001 et 24 janvier
2002 ont par ailleurs un contenu similaire.
Dans sa lettre de réponse au courrier du 28 mai 2001, elle n’a par ailleurs
pas fait la moindre remarque ni émis la moindre réserve à cet égard (lettre
du 6 juin 2001).
Elle n’a pas davantage émis de réserve en ce qui concerne la lettre du
29 octobre 2001 par laquelle la s.a. Novovil annonçait — ainsi que cela a été
signalé précédemment — qu’elle avait demandé une nouvelle attestation du sol
pour la parcelle 186 G.
En d’autres mots, elle connaissait l’état de choses et a contracté en
connaissance de cause aux conditions stipulées.
Aucune obligation d’assainissement ne grevait et ne grève la parcelle litigieuse, comme la demanderesse le savait depuis le début.
La parcelle n’a pas été remblayée dans le cadre du développement de la zone
Cargovil.
Contrairement à ce que laisse entendre (la demanderesse), elle se situe en
dehors de la décharge de la s.a. Stallaert, ainsi qu’il ressort du plan joint
‘d’assainissement du terrain industriel Verbrande Brug’ et que l’a également
constaté à bon droit le premier juge.
Le premier juge a dès lors dit à bon droit que la s.a. DB Invest n’apporte
pas la preuve d’un intérêt légitime à invoquer la sanction de nullité prévue
par l’article 36 du décret du 22 février 1995 (...)».
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Griefs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
L’article 36, §4, du décret de la Région flamande du 22 février 1995 relatif
à l’assainissement du sol souligne le caractère absolu de la sanction de
nullité : «la nullité ne peut plus être invoquée si, avant la passation de l’acte
authentique relatif à la cession, l’acquéreur a été mis en possession de l’attestation du sol la plus récente (…) et s’il a fait constater explicitement par acte
authentique son renoncement à la demande de nullité».
Ainsi, le décret prévoit explicitement une révocation de la sanction de nullité dans des conditions très strictes, à savoir que le renoncement à la
demande de nullité doit avoir été constaté explicitement par acte authentique.
Ainsi, l’arrêt attaqué ne saurait admettre le défaut d’intérêt de cette
demande de nullité ou la possibilité de renoncer à cette demande, sans violer
l’article 36, §4, du décret de la Région flamande du 22 février 1995 relatif à
l’assainissement du sol.
Troisième branche
Conformément à l’article 37, §1er, du décret du 22 février 1995, les terrains
où est ou a été implanté un établissement ou où est ou a été exercée une
activité figurant sur la liste Vlarebo ne peuvent être cédés qu’après avoir fait
l’objet d’une reconnaissance d’orientation du sol.
À la page 24, §3, de ses conclusions de synthèse (voir ces conclusions déposées le 6 avril 2009, p. 24), la demanderesse déclare explicitement qu’il y a lieu
d’appliquer «également (les) articles 37-40 de l’ancien décret du 22 février
1995» : «il s’agissait clairement d’un terrain à risque (...) et, conformément à
l’article 37, une convention portant sur la cession d’un tel terrain ne peut être
conclue que si une reconnaissance d’orientation du sol a eu lieu préalablement
et que les acheteurs en ont été informés».
L’arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen de la demanderesse (violation de
l’article 149 de la Constitution).
De la constatation qu’«aucune obligation d’assainissement [ne grevait et ne
grève] la parcelle litigieuse», l’arrêt n’a pu légalement déduire le défaut
d’intérêt légitime justifiant le rejet de la demande sur la base des articles 37,
§1er, et 40, §2, du décret précité.
L’arrêt attaqué viole par conséquent les articles 37, §1er, et 40, §2, du décret
de la Région flamande du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La décision de la Cour.
Appréciation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur le deuxième moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
6. L’article 36 du décret de la Région flamande du 22 février 1995
relatif à l’assainissement du sol, applicable en l’espèce, dispose :
§1. «Pour la conclusion d’une convention relative à la cession de
terrains, le cédant doit demander à l’O.V.A.M. une attestation du sol
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et communiquer son contenu à l’acquéreur. Cette attestation sera
délivrée au plus tard un mois après la demande recevable. Lorsque
la demande porte sur un terrain sur lequel est ou a été installé un
établissement ou est ou a été effectuée une activité figurant sur la
liste reprise à l’article 3, §1er, l’attestation est délivrée au plus tard
deux mois après la demande recevable.
§2. L’acte sous seing privé relatif à la cession des terrains reprend
le contenu de l’attestation du sol.
§3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant que l’acquéreur a été mis au courant du contenu de l’attestation du sol avant
la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant
consigne également le contenu de l’attestation du sol dans l’acte.
§4. L’acquéreur du terrain ou l’O.V.A.M. peut demander la nullité
de la cession qui est contraire aux dispositions du présent article.
La nullité ne peut plus être invoquée si, avant la passation de l’acte
authentique relatif à la cession, l’acquéreur a été mis en possession
de l’attestation du sol la plus récente ou d’une attestation du sol
dont la teneur est identique à celle de l’attestation du sol la plus
récente et s’il a fait constater explicitement par acte authentique
son renoncement à la demande de nullité».
7. Il résulte de cette disposition que l’acquéreur d’un bien immeuble
doit avoir été mis au courant de l’éventuelle pollution des terrains
dès la phase des négociations préalables et que l’acte sous seing privé
relatif à la cession doit reprendre le contenu de l’attestation du sol
demandée par le cédant à l’O.V.A.M.
À la demande de l’acquéreur ou de l’O.V.A.M., le non-respect de ces
obligations peut être sanctionné par l’annulation de la cession.
Cette nullité est relative et peut par conséquent faire l’objet d’une
confirmation. Pareille confirmation peut être expresse ou tacite.
Partant, un renoncement à la demande de nullité en dehors de
l’hypothèse et de la forme prévues par l’article 36, §4, précité du
décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol n’est pas
exclu.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement
contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Maes et Mme De Baets.
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N° 225
1re ch. — 25 mars 2011
(RG C.10.0016.N).
1° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande en réparation. — Légalité. — Appréciation par le
juge. — Limites.
2° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande en réparation. — Légalité. — Appréciation par le juge. — Limites.
3° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande en réparation. — Légalité. — Appréciation par le
juge. — Limites.
4° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande en réparation. — Légalité. — Appréciation par le juge. — Limites.
5° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande en réparation. — Légalité. — Appréciation par le
juge. — Etendue.
6° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande en réparation. — Légalité. — Appréciation par le juge. — Etendue.
7° URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Demande en réparation. — Demande de la remise du lieu dans
son pristin état. — Légalité. — Appréciation par le juge. — Décret
de la Région flamande du 18 mai 1999, article 149, §1er, alinéa 1er. —
Portée.
8° POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande en réparation. — Demande de la remise du lieu dans son pristin état. — Légalité. — Appréciation par le juge. — Décret de la Région flamande du
18 mai 1999, article 149, §1er, alinéa 1er. — Portée.

1° et 2° Il relève de la compétence du juge de contrôler la légalité externe
et interne de la requête de l’inspecteur urbaniste ou du Collège des
bourgmestre et échevins de la commune et d’examiner si elle est conforme
à la loi ou si elle est entachée d’excès ou de détournement de pouvoir,
sans qu’il appartienne au juge d’apprécier l’opportunité de pareille
demande (1). (Const. 1994, art. 159; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999,
art. 149, §1er, al. 1er et 151.)
3° et 4° Le juge examine si la décision de demander une mesure de remise
en état déterminée, a été prise dans le but exclusif d’un bon aménagement du territoire; il doit laisser sans suite la demande qui est fondée
sur des motifs qui sont étrangers à l’aménagement du territoire ou sur
une conception de l’aménagement du territoire qui est manifestement
déraisonnable (2). (Const. 1994, art. 159; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999,
art. 149, §1er, al. 1er et 151.)
5° et 6° Lorsque la légalité de la demande de remise des lieux dans leur
pristin état est critiquée, le juge examinera non seulement si la décision
de l’inspecteur urbaniste de demander une mesure de remise en état
(1) Cass., 15 juin 2004, RG P.04.0237.N, Pas., 2004, n° 323, avec les conclusions de
l’avocat général De Swaef publiées dans A.C., 2004.
(2) Cass., 18 mars 2008, RG P.07.1509.N, Pas., 2008, n° 187.
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déterminée a été prise dans le but exclusif d’un bon aménagement du
territoire, mais en outre et plus particulièrement si cette demande n’est
pas manifestement déraisonnable; il doit examiner si aucune autre
mesure de remise en état n’est nécessaire, ce notamment en fonction de
la nature de l’infraction, de l’étendue et de l’atteinte portée au bon
aménagement du territoire et de l’avantage résultant pour l’aménagement du territoire de la remise des lieux dans leur pristin état par rapport à la charge qui en résulte pour le contrevenant (2). (Const. 1994,
art. 159; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149, §1er, al. 1er, et 151.)
7° et 8° L’article 149, §1er, alinéa 1er, du Décret de la Région flamande
du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire ne
permet pas au juge de décider, sur la seule constatation que la mesure
de remise des lieux dans leur pristin demandée entraîne une charge disproportionnée pour le contrevenant par rapport à l’avantage en résultant pour l’aménagement du territoire, qu’aucune réparation de
l’atteinte portée au bon aménagement du territoire n’est nécessaire; afin
de pouvoir rejeter la mesure de remise des lieux dans leur pristin état
demandée, le juge doit constater qu’une mesure moins radicale permettrait également de rétablir un bon aménagement du territoire. (Const.
1994, art. 159; Décr. Cons. fl. du 18 mai 1999, art. 149, §1er, al. 1er.)
(inspecteur urbaniste de la 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 18 mars
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal 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.
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 149, §1er, du décret du conseil flamand du
18 mai 1999 relatif à l’aménagement du territoire, applicable en
l’espèce, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu
en son état initial ou de cesser l’utilisation contraire, et/ou d’exécuter des travaux de construction ou d’adaptation et/ou de payer une
amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction.
En vertu de l’article 151 du décret précité, applicable en l’espèce,
l’inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également devant le tribunal de première instance, siégeant en
matière civile, dans le ressort duquel les travaux, opérations ou
modifications visés à l’article 146 sont totalement ou partiellement
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exécutés, requérir les mesures de réparation telles que définies à
l’article 149, §1er.
2. En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux
et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
3. Il suit de ces dispositions qu’il appartient au juge de contrôler
la légalité externe et interne de la requête de l’inspecteur urbaniste
ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune et d’examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d’excès
ou de détournement de pouvoir, sans qu’il appartienne au juge
d’apprécier l’opportunité de pareille demande.
Le juge examine si la décision de demander une mesure de remise
en état déterminée a été prise dans le but exclusif du bon aménagement du territoire. Il doit laisser sans suite la demande qui est
fondée sur des motifs qui sont étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception de l’aménagement du territoire qui est
manifestement déraisonnable.
Lorsque la légalité de la demande de remise du lieu dans son pristin état est critiquée, le juge examine en outre et plus particulièrement si cette demande n’est pas manifestement déraisonnable. Il doit
examiner si aucune autre mesure de remise en état n’est nécessaire,
ce notamment en fonction de la nature de l’infraction, de l’étendue
et de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire et de
l’avantage résultant pour l’aménagement du territoire de la remise
du lieu dans son pristin état par rapport à la charge qui en résulte
pour le contrevenant.
L’article 149, §1er, alinéa 1er, du conseil de la Région flamande du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire ne
permet toutefois pas au juge de décider, sur la seule constatation que
la mesure demandée entraîne une charge disproportionnée pour le
contrevenant par rapport à l’avantage en résultant pour l’aménagement du territoire, qu’aucune réparation de l’atteinte portée au bon
aménagement du territoire n’est nécessaire. Afin de pouvoir rejeter
la mesure demandée de remise du lieu dans son pristin état, le juge
doit constater qu’une mesure moins radicale permettrait également
de rétablir le bon aménagement du territoire.
Les juges d’appel ont considéré que :
— les défendeurs ont, de manière illégale, construit et entretenu
dans une zone naturelle une résidence secondaire ainsi que trois
constructions annexes;
— la situation illégale a été constatée il y a plus de trente ans;
— pendant tout ce temps les défendeurs n’ont jamais été inquiétés
quant à l’usage et à la jouissance de leur résidence secondaire et de
ses annexes;
— il peut en être déduit que durant toutes ces années, l’administration n’a pas estimé que les répercussions négatives sur l’environnement naturel étaient suffisamment importantes pour introduire
une demande de démolition;
— la démolition demandée constitue la demande en réparation la
plus extrême possible impliquant la charge la plus préjudiciable possible pour les défendeurs;
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— la mesure de réparation demandée, qui tend bien au bon aménagement du territoire et est légalement fondée, entraîne, dès lors, une
charge disproportionnée pour les défendeurs.
En rejetant la demande de remise en état du lieu en son pristin
état sans constater que l’atteinte portée au bon aménagement du
territoire peut être réparée par une mesure moins radicale, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 25 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 226
1re ch. — 25 mars 2011
(RG C.10.0088.N).
MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Adjudicataire. — Faits et circonstances perturbant l’exécution normale du
marché. — Dénonciation au pouvoir adjudicateur. — Délai. — Objet.

Le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne que
la dénonciation par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur des faits et
circonstances qui perturbent l’exécution du chantier et non la description sommaire de l’influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur la
marche et le coût de l’entreprise (1), ni l’introduction d’une requête
dûment chiffrée. (Annexe à l’A.R. du 26 septembre 1996, art. 16, §3,
al. 1er, 2 et 4, et §4, al. 1er.)
(société anonyme c.e.i.-de meyer c. région flamande.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal 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.
(1) Cass., 21 septembre 2007, RG C.05.0590.F, Pas., 2007, n° 425.
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III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité des trois branches
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen, en ses
trois branches, déduite du défaut d’intérêt, en ce que la décision
attaquée se fonde sur le motif non critiqué que la défenderesse avait
le droit de résilier unilatéralement le marché, conformément à
l’article 20, §6, 1°, du cahier général des charges des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics (ci-après «cahier général des charges»), annexé à l’arrêté
royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, sans
paiement de dommages-intérêts et en conservant la garantie, dès lors
que la demanderesse a refusé, en violation de l’article 16, §8, dudit
cahier général des charges, de poursuivre l’exécution des travaux
durant les discussions entre les parties.
2. Les juges d’appel ont considéré qu’eu égard au refus de la demanderesse de poursuivre les travaux, la mesure de résiliation unilatérale de la convention avec acquisition du cautionnement prise
d’office par la défenderesse était justifiée en application de l’article
20, §6, 1°, du cahier général des charges.
Ils n’ont pas considéré que la demanderesse perd, ainsi, le droit à
une indemnisation du dommage subi en raison d’une négligence, d’un
retard ou de quelques faits que ce soit mis à charge du pouvoir adjudicateur ou de son personnel.
3. La fin de non-recevoir, qui suppose que les juges d’appel ont
considéré qu’en raison de la mesure d’office correctement prise par
la défenderesse, la demanderesse perd son droit à une indemnité,
repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quant à la deuxième branche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. En vertu de l’article 16, §3, alinéa 1er, du cahier général des
charges, l’adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances
quelconques visés aux §1 et §2 perturbent l’exécution normale du
marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des
délais d’exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des
dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant
sommairement l’influence qu’ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
En vertu de l’article 16, §3, alinéa 2, du cahier général des charges,
ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des
faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n’a pas été saisi
par l’adjudicataire en temps utile et dont il n’a pu en conséquence
contrôler la réalité ni apprécier l’incidence sur le marché pour
prendre les mesures qu’exigeait éventuellement la situation.
En vertu de l’article 16, §3, aliéna 4, du cahier général des charges,
en tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas
recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances
incriminés n’a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de calen-
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drier de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire
aurait normalement dû en avoir connaissance.
En vertu de l’article 16, §4, alinéa 1er, du cahier général des
charges, sans préjudice des dispositions du §3, les réclamations et
requêtes dûment justifiées et chiffrées de l’adjudicataire doivent, à
peine de déchéance, être introduites par écrit dans les délais ciaprès :
— pour obtenir une prolongation des délais d’exécution ou la résiliation du marché, avant l’expiration des délais contractuels;
— pour obtenir la révision du marché ou des dommages et intérêts,
au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la
notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.
10. Il ressort de l’article 16, §3, alinéas 1er et 4, du cahier général
des charges que le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance
ne concerne que la dénonciation par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l’exécution du
chantier et non la description sommaire de l’influence que ceux-ci
ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût de l’entreprise, ni
l’introduction d’une requête dûment chiffrée au sens de l’article 16,
§4, du cahier général des charges.
11. Les juges d’appel ont considéré que la demanderesse aurait dû
introduire une requête chiffrée dans les trente jours de la date à
laquelle elle avait eu connaissance du problème qu’elle invoquait.
En décidant ainsi, ils ont violé l’article 16, §§3 et 4, du cahier général des charges.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable; déclare l’arrêt commun à la partie appelée
en déclaration d’arrêt commun; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 25 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme De Baets.

N° 227
1re ch. — 25 mars 2011
(RG D.10.0009.N).
ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — Exercice de
la profession. — Condition. — Stagiaire. — Inscription sur la liste. —
Rétroactivité.

Sous réserve du cas dans lequel l’intéressé a satisfait aux dispositions de
l’article 8, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l’exercice temporaire ou permanent en Belgique de la profession
d’architecte par une personne non inscrite à un tableau de l’Ordre est
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impossible avant l’inscription de l’intéressé sur une liste des stagiaires;
le conseil de l’Ordre ne peut pas rétroactivement autoriser l’inscription
sur la liste des stagiaires prenant cours à la date de la demande d’inscription. (L. du 26 juin 1963, art. 5 et 8, §1er ; Règlement du stage
du 5 février 1965 constaté par le conseil national de l’Ordre des
architectes, approuvé par A.R. du 13 mai 1965.)
(ordre des architectes c. d.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le
24 mars 2010 par le conseil d’appel de l’Ordre des architectes.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 2, 3, 5, 7 et 17, §1er, spécialement alinéas 1er et 2, de la loi du
26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
— article 1er de l’arrêté royal du 13 mai 1965 approuvant le règlement du
stage établi par le conseil national de l’Ordre des architectes;
— articles 1, 2, 20 et 21 du règlement du stage établi le 5 février 1965 par
le conseil national de l’Ordre des architectes, tel que déclaré obligatoire par
l’arrêté royal du 13 mai 1965 approuvant le règlement du stage établi par le
conseil national de l’Ordre des architectes.
Décisions et motifs critiqués
Le conseil d’appel de l’Ordre des architectes d’expression néerlandaise a
décidé le 24 mars 2010 de confirmer la décision favorable du conseil de l’Ordre
de la province de Flandre orientale du 26 novembre 2009, et a, ainsi, décidé
d’inscrire le défendeur sur la liste des stagiaires de la province de Flandre
orientale, le stage prenant, toutefois, cours le 24 août 2009, date de la
demande.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
«Le conseil de l’Ordre des architectes de la province de Flandre orientale
a décidé le 26 novembre 2009 d’inscrire le défendeur sur la liste des stagiaires
de cette province en tant qu’architecte indépendant, le stage prenant cours
le 26 novembre 2009, date à laquelle le conseil a accueilli favorablement la
demande d’inscription sur la liste des stagiaires.
L’appel de l’architecte D. tend à entendre fixer rétroactivement cette date
de prise de cours au 1er mars 2009, date depuis laquelle il travaille au sein du
‘bureau d’études Guy Mouton’ à Gand. Le conseil national s’oppose à cette
inscription rétroactive et demande la confirmation de la décision attaquée.
En vertu des dispositions légales applicables, spécialement l’article 17, §1er,
de la loi du 26 juin 1963 créant l’Ordre des architectes, les articles 1er et 2 du
règlement d’ordre intérieur du conseil national de l’Ordre des architectes et
l’article 20 du règlement de stage, suivant lesquelles ‘chaque conseil de l’Ordre
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surveille et contrôle le stage dans sa juridiction’, une inscription avec effet
rétroactif est impossible.
Par contre, même si le conseil provincial de l’Ordre compétent ne peut pas
décider d’une inscription sur la liste des stagiaires avant d’être en possession
d’un dossier complet, les dispositions légales précitées n’empêchent pas le
conseil provincial de fixer la date de prise de cours à la date de la demande
(en l’espèce le 24 août 2009), à condition que cette demande contienne tous
les renseignements requis permettant au conseil de contrôler le stage, ce qui
est le cas en l’espèce.
Si la demande du 24 août 2009 n’a été accueillie que le 26 novembre 2009,
cela est dû, d’une part, au conseil provincial du Brabant, qui n’a transmis le
dossier que le 15 octobre 2009 (…) et, d’autre part, au conseil provincial de la
Flandre orientale, qui n’a pris une décision que le 26 novembre 2009. A cet
égard, aucune faute ne peut être mise à charge de l’architecte D. et le conseil
d’appel décide, dès lors, de fixer la date de prise de cours du stage à la date
de la demande, soit le 24 août 2009».
Griefs
Conformément à l’article 5 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des
architectes, confirmé par l’article 2 du règlement du stage établi le 5 février
1965 par le conseil national de l’Ordre des architectes, déclaré obligatoire par
l’arrêté royal du 13 mai 1965 approuvant le règlement du stage établi par le
conseil national de l’Ordre des architectes, nul ne peut exercer en Belgique
la profession d’architecte en quelque qualité que ce soit, s’il n’est inscrit à
l’un des tableaux de l’Ordre ou sur une liste des stagiaires (…).
L’inscription aux tableaux de l’Ordre ou sur une liste des stagiaires précède,
dès lors, nécessairement l’exercice régulier de la profession.
Conformément à l’article 2 de ladite loi du 26 juin 1963, l’Ordre des architectes a pour mission d’établir les règles de la déontologie régissant la profession d’architecte et d’en assurer le respect. Il veille à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l’Ordre dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de la profession. Il dénonce à l’autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte.
Conformément à l’article 20 du règlement du stage du 5 février 1965 précité,
déclaré obligatoire par l’arrêté royal du 13 mai 1965 précité, chaque conseil
de l’Ordre surveille et contrôle le stage dans son ressort. A cet effet, le conseil
de l’Ordre désigne, en son sein, une commission du stage. Conformément à
l’article 21 dudit règlement du stage, cette commission a notamment pour
mission de contrôler, au moins deux fois par an, chacun des stages.
Cette mission de contrôler le respect des règles de déontologie et de veiller
à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l’Ordre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession, ainsi que le contrôle du
stage qui doit avoir lieu au moins deux fois par an, supposent nécessairement
que les architectes concernés sont non seulement membres de l’Ordre, qualité
que l’on ne peut acquérir, en vertu de l’article 3 de la même loi, qu’à partir
de l’inscription sur la liste des stagiaires ou à un des tableaux de l’Ordre,
mais doivent aussi être inscrits sur la liste des stagiaires du conseil provincial
de l’Ordre des architectes compétent, de sorte qu’un contrôle effectif soit possible, spécialement de l’observation réelle des obligations de stage. Ce contrôle
ayant aussi trait aux prestations réellement effectuées par le stagiaire, il doit
avoir lieu au moins deux fois par an et ne peut être effectué sur la base des
données fournies dans une demande d’inscription.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 26 juin 1963 précitée, il y a, dans
chaque province, un conseil de l’Ordre qui a juridiction sur les membres de
l’Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité
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(s’il s’agit d’une personne physique). Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l’Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage.
Conformément à l’article 17, §1er, de la même loi du 26 juin 1963, chaque
conseil de l’Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont
inscrits les membres de l’Ordre ayant le siège principal de leur activité dans
son ressort (alinéa 1er) et les demandes d’inscriptions au tableau et sur la liste
des stagiaires sont adressées au conseil compétent (alinéa 2).
Le conseil d’appel ne pouvait, dès lors, pas légalement considérer que la
demande d’inscription du défendeur du 24 août 2009 contenait tous les renseignements requis permettant au conseil de contrôler le stage, ni donner effet
à l’inscription sur la liste des stagiaires à partir du 24 août 2009.
La sentence du 24 mars 2010 du conseil d’appel d’expression néerlandaise
viole, dès lors, toutes les dispositions légales visées au moyen.
Le fait qu’il ne peut être reproché au défendeur qu’un certain laps de temps
se soit écoulé entre sa demande d’inscription et la décision du conseil de
l’Ordre compétent, est sans incidence.

III. La décision de la Cour.
1. En vertu de l’article 5 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre
des architectes, nul ne peut exercer en Belgique la profession d’architecte en quelque qualité que ce soit, s’il n’est inscrit à l’un des
tableaux de l’Ordre ou sur une liste des stagiaires ou s’il n’a satisfait
aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2
de l’article 8.
En vertu de l’article 8, §1er, de la loi du 26 juin 1963, les Belges et
les ressortissants des autres États membres de la Communauté économique européenne ou d’un autre État partie à l’Accord concernant
l’Espace Economique Européen, ainsi que les autres étrangers autorisés à exercer la profession d’architecte en Belgique en vertu de
l’article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et
de la profession d’architecte, sont tenus, lorsqu’ils sont désireux
d’exercer la profession et d’établir en Belgique, soit d’une manière
permanente, soit temporairement, un siège d’activité, de demander
préalablement leur inscription au tableau de l’Ordre ou sur la liste
des stagiaires au conseil de l’Ordre compétent, conformément aux
règles établies à l’article 7.
En vertu de l’article 2, aliéna 2, du règlement du stage du 5 février
1965 établi par le conseil national de l’Ordre des architectes,
approuvé par arrêté royal du 13 mai 1965, est tenue de se faire inscrire sur une liste des stagiaires, toute personne non inscrite à un
tableau de l’Ordre et désireuse d’exercer la profession d’architecte en
Belgique, soit d’une manière permanente, soit d’une manière temporaire.
2. Il suit de ces dispositions que, sous réserve du cas dans lequel
l’intéressé a satisfait aux dispositions de l’article 8, §2, alinéas 2 et
3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l’exercice
temporaire ou permanent de la profession d’architecte en Belgique
par une personne non inscrite à un tableau de l’Ordre est impossible
avant l’inscription de l’intéressé sur une liste des stagiaires. Il
s’ensuit aussi que le conseil de l’Ordre ne peut pas rétroactivement
autoriser l’inscription sur la liste des stagiaires avec effet à la date
de la demande d’inscription.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
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Autres griefs
3. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel du défendeur recevable; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée;
condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le conseil d’appel de l’Ordre des architectes d’expression néerlandaise, autrement composé.
Du 25 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 228
1re ch. — 25 mars 2011
(RG D.10.0006.N).
1° MÉDECIN. — Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. —
Décision. — Pourvoi en cassation. — Délai.
2° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Médecin. —
Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Décision. —
Pourvoi en cassation. — Délai.
3° POURVOI EN CASSATION. — Matière disciplinaire. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Médecin. — Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Décision. — Pourvoi en cassation. — Délai.
4° MÉDECIN. — Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. —
Décision. — Notification. — But. — Pourvoi en cassation. — Délai. —
Conséquence.
5° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Médecin. —
Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Décision. —
Notification. — But. — Pourvoi en cassation. — Délai. — Conséquence.
6° POURVOI EN CASSATION. — Matière disciplinaire. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Médecin. — Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Décision. — Notification. — But. — Pourvoi en cassation. — Délai. — Conséquence.
7° MÉDECIN. — Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. —
Décision. — Notification. — Information sur les voies de recours. —
Défaut. — Proportionnalité. — Comparabilité. — Pourvoi en
cassation. — Délai. — Conséquence.
8° ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Médecin.
Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Décision.
Notification. — Information sur les voies de recours. — Défaut.
Proportionnalité. — Comparabilité. — Pourvoi en cassation. — Délai.
Conséquence.

—
—
—
—
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9° POURVOI EN CASSATION. — Matière disciplinaire. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Médecin. — Discipline. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Décision. — Notification. — Information sur les voies de recours. — Défaut. — Proportionnalité. — Comparabilité. — Pourvoi en cassation. — Délai. —
Conséquence.

1°, 2° et 3° Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi en cassation
du médecin contre une décision du conseil d’appel de l’Ordre des médecins, déposé au greffe du conseil d’appel après l’expiration du délai d’un
mois, qui a pris cours le jour suivant la présentation au domicile du
demandeur de la lettre recommandée par laquelle la décision attaquée
a été portée à sa connaissance. (A.R. n° 79 du 10 novembre 1967,
art. 26, §1er, 1°; C. jud., art. 52, 53bis, 54 et 860, al. 2.)
4°, 5° et 6° La mention sur la notification au médecin de la décision du
conseil d’appel de l’Ordre des médecins que «sous réserve d’un pourvoi
en cassation, l’exécution de la sanction disciplinaire prendra cours après
l’expiration du délai de trente jours francs à partir de la notification
de la décision» a uniquement pour but, conformément à l’article 27, §2,
de l’arrêté royal n° 79 du 11 novembre 1967, d’indiquer quand l’exécution
de la sanction disciplinaire infligée prend cours si aucun pourvoi en cassation n’est formé, ce qui est important en l’espèce dès lors que cela
influe sur l’exercice de la profession. (A.R. n° 79 du 10 novembre 1967,
art. 27, §2.)
7°, 8° et 9° La circonstance que les dispositions de l’arrêté royal n° 79 du
11 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins ne prévoient pas que la
notification de la décision du conseil d’appel doit obligatoirement contenir l’information relative aux voies de recours possibles, les instances
devant être saisies et les formes et délais devant être observés à cet
égard, n’implique pas une limitation disproportionnée des droits du
demandeur qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire à laquelle cet
arrêté royal précité est applicable et qui déroge, uniquement en ce qui
concerne le délai pour former un pourvoi en cassation, du droit
commun; cela vaut tant en comparaison avec un assuré social visé à
l’article 704, §2, du Code judiciaire, qu’en comparaison avec un fonctionnaire qui ne peut s’opposer à la condamnation à une sanction disciplinaire qu’en formant un recours en annulation devant le Conseil
d’État (1). (A.R. n° 79 du 10 novembre 1967, art. 26, §1er, 1°.)
(g. c. ordre des médecins.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
15 février 2010 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

(1) C.C., arrêts des 1er octobre 2003 dans la cause 128/2003, 13 décembre 2006 dans
la cause 197/2006 et 11 mars 2009 dans la cause 51/2009.
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II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen dans sa requête en cassation,
jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour.
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’article 26, §1er, 1°, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967
relatif à l’Ordre des médecins dispose que la procédure pour se pourvoir en cassation est, tant en ce qui concerne la forme qu’en ce qui
concerne les délais, régie par les règles suivies en matière civile, sauf
en ce qui concerne le délai pour introduire le pourvoi qui est d’un
mois à partir de la notification de la décision.
En vertu de l’article 860, alinéa 2, du Code judiciaire, les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.
2. Conformément à l’article 53bis du Code judiciaire, à l’égard du
destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés depuis le premier jour qui
suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire lorsque
la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Conformément à l’article 52 du même code le délai est calculé
depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne
cours.
Conformément à l’article 54 du même code, le délai établi en mois
se compte de quantième à veille de quantième.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
décision a été notifiée au demandeur par courrier recommandé avec
accusé de réception délivré à la poste le 16 février 2010 et présenté
au domicile du demandeur le 17 février 2010.
Le délai d’un mois pour introduire un pourvoi en cassation a, dès
lors, pris cours le 18 février 2010 pour prendre fin le 17 mars 2010.
Le pourvoi en cassation introduit au greffe du conseil d’appel le
18 mars 2010 est, dès lors, tardif.
4. Le demandeur ne pouvait raisonnablement déduire de la mention
sur la notification de la décision attaquée du 16 février 2010 selon
laquelle «sous réserve d’un pourvoi en cassation, l’exécution de la
sanction disciplinaire prendra cours après l’expiration du délai de
trente jours francs à partir de la notification de la décision» que le
délai pour introduire un pourvoi en cassation comportait en réalité
trente jours francs et ne prenait donc fin que le 19 mars 2010.
Cette mention a uniquement pour but d’indiquer, conformément à
l’article 27, §2, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967, à quel moment
l’exécution de la sanction disciplinaire infligée prend cours si aucun
pourvoi en cassation n’est formé, ce qui est important en l’espèce dès
lors que cela influe sur l’exercice de la profession.
Il ressort en outre des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que le 2 mars 2010, soit dans le délai prévu pour introduire un pourvoi en cassation, le demandeur a reçu la communication suivante de
la défenderesse : «Suite au courrier recommandé présenté à la poste
le 16 février 2010 par lequel vous avez pris connaissance de la décision
du Conseil d’appel de l’Ordre des médecins rendue dans votre affaire
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le 15 février 2010, je vous fais savoir qu’hormis un pourvoi en cassation, la sanction disciplinaire de la radiation de la liste de l’Ordre
des médecins, prendra cours le 21 mars et que vous devez la
respecter». Cette mention fait aussi une distinction claire entre
l’introduction du pourvoi en cassation et l’exécution de la peine disciplinaire prononcée.
5. Il ressort de l’ensemble de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, plus spécialement des arrêts des 1er octobre 2003 dans la
cause 128/2003, 13 décembre 2006 dans la cause 197/2006 et 11 mars 2009
dans la cause 51/2009, que contrairement à ce que soutient le demandeur, la circonstance que les dispositions de l’arrêté royal n° 79 du
11 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins ne prévoient pas que
la notification de la décision du conseil d’appel doit obligatoirement
contenir l’information relative aux voies de recours possibles, les instances devant être saisies et les formes et délais devant être observés
à cet égard, n’implique pas une limitation disproportionnée des
droits du demandeur qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire à
laquelle cet arrêté royal précité est applicable et qui déroge, uniquement en ce qui concerne le délai pour former un pourvoi en cassation, au droit commun. Cela vaut tant en comparaison avec un
assuré social visé à l’article 704, §2, du Code judiciaire, qu’en comparaison avec un fonctionnaire qui ne peut s’opposer à la condamnation à une sanction disciplinaire qu’en formant un recours en
annulation devant le Conseil d’État.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle.
6. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi est fondée.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 25 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Londers, premier
président. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Verbist et Mme Geinger.

N° 229
1re ch. — 25 mars 2011
(RG D.10.0010.N).
NOTAIRE. — Discipline. — Chambre des notaires. — Décision. — Recours
devant le tribunal civil. — Manière. — Partie adverse. — Signification. — Condition.

L’article 107, aliéna 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation
du notariat, qui dispose que la décision de la chambre des notaires est
susceptible de recours devant le tribunal civil dans le mois de sa notification, indique seulement qui peut former le recours et quelle juridiction doit être saisie de ce recours, mais pas la manière dont cela doit
se faire, ni contre qui il y a lieu de diriger le recours; il ne requiert
donc pas que le notaire condamné signifie son recours par exploit
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d’huissier judiciaire soit à la chambre des notaires, soit à la compagnie
des notaires (1).
(m. c. genootschap van notarissen
van de provincie antwerpen.)
arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 avril 2010 par le tribunal de première instance de Turnhout statuant en degré d’appel contre une décision de la chambre des
notaires.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Quant à la quatrième branche
1. L’article 107, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat dispose que : «La décision de la chambre des
notaires est susceptible de recours devant le tribunal civil dans le
mois de sa notification. Le recours est ouvert au membre concerné,
au syndic et au procureur du Roi. Il est suspensif».
Cette disposition indique uniquement qui peut former le recours et
quelle juridiction doit être saisie de ce recours, mais pas la manière
dont cela doit se faire, ni contre qui il y a lieu de diriger le recours.
Il ne requiert donc pas que le notaire condamné signifie son
recours par exploit d’huissier de justice soit à la chambre des
notaires, soit à la compagnie des notaires.
2. Le demandeur a introduit un recours contre la décision entreprise de la chambre des notaires de la province d’Anvers devant le
tribunal de première instance de Turnhout en signifiant une citation
à la compagnie des notaires de la province d’Anvers.
Le jugement attaqué considère que le recours a été introduit en
temps utile et devant le tribunal compétent. Il déclare néanmoins
que ce recours est irrecevable dès lors que l’acte d’appel n’a pas été
signifié à la chambre des notaires qui a rendu la décision attaquée
mais à la compagnie des notaires de la province d’Anvers.
En statuant ainsi, la décision attaquée viole l’article 107 de la loi
du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(1) Voir les conclusions (contraires) du M.P., publiées à leur date dans A.C., en
ce qui concerne la première branche, laquelle situe la question soulevée par le moyen
dans un cadre plus large.
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Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
condamne le défendeur aux dépens; renvoie la cause devant le tribunal de première instance d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 25 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Londers, premier président. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contraires. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 230
3e ch. — 28 mars 2011
(RG C.10.0528.F).
MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Intérêt. — Moyen pris du
défaut de réponse aux conclusions. — Fin de non-recevoir. — Motif non
critiqué. — Incidence.

La fin de non-recevoir qui soutient que la décision
moyen est dirigé serait légalement justifiée par des
ne critique pas est sans incidence sur la recevabilité
qu’il dénonce un défaut de réponse aux conclusions

contre laquelle le
motifs que celui-ci
du moyen en tant
du demandeur (1).

(d. c. s.a. i.n.g. belgique.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 avril
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse
et déduite du défaut d’intérêt
La défenderesse soutient que la décision contre laquelle le moyen
est dirigé serait légalement justifiée par des motifs que celui-ci ne
critique pas.
(1) Cass., 24 novembre 2008, RG C.06.0490.F, Pas., 2008, n° 657; Cass., 11 septembre
2000, RG C.98.0514.F, Pas., 2000, n° 456 et la note 1, p 1310.
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Ce soutènement est sans incidence sur la recevabilité du moyen
qui, dénonçant un défaut de réponse aux conclusions du demandeur,
concerne la régularité de cette décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Par aucune considération, l’arrêt, qui, pour exclure un manquement de la défenderesse «à son devoir d’information dans la phase
précontractuelle de la […] convention du 18 février 2000», considère
que, «compte tenu de la profession [du demandeur] et de ses connaissances en matière de gestion de fortune», «la clause figurant à
l’article 2 [du] contrat […] ne peut être considérée comme une clause
de style sans aucune valeur», ne répond aux conclusions du demandeur arguant de manière circonstanciée cette clause de nullité sur
la base tant du droit commun que de dispositions légales spécifiques.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie
la cause devant la cour d’appel de Mons.
Du 28 mars 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. MM. Foriers
et Lefèbvre.

N° 231
3e ch. — 28 mars 2011
(RG S.10.0039.F).
1° PRESCRIPTION. — Matière civile. — Interruption. — Sécurité
sociale. — Indépendants. — Cotisations. — Associés. — Mandataires. —
Personnes
morales.
—
Solidarité.
—
Recouvrement.
—
Interpellation. — Lettre recommandée. — Affiliation.
2° SÉCURITÉ SOCIALE. — Indépendants. — Cotisations. — Associés. —
Mandataires. — Personnes morales. — Solidarité. — Recouvrement. —
Inscription.
—
Interruption.
—
Interpellation.
—
Lettre
recommandée. — Affiliation.

1° En matière de paiement de cotisations prévues par le statut social des
travailleurs indépendants, la solidarité oblige les personnes morales à
la même dette que leurs associés ou mandataires ; la prescription est
interrompue à l’égard de toutes les personnes tenues à cette même
dette. (A.R. n° 38 du 27 juillet 1967, art. 15, § 1er, al. 3, et 16, § 2,
al. 2.)
2° En matière de paiement de cotisations prévues par le statut social des
travailleurs indépendants, la lettre recommandée de l’organisme chargé
du recouvrement réclamant les cotisations à l’associé ou au mandataire
de la personne morale a un effet interruptif de la prescription à l’égard
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de cette personne morale. (A.R. n° 38 du 27 juillet 1967, art. 15, §1er,
al. 3, et 16, §2, al. 2.)
(i.n.a.s.t.i. c. r.; en présence de c.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
25 avril 2006 et 14 décembre 2006 par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 15, §1er, alinéa 3, 16, §2, alinéas 1er et 2, 2° et 3°(avant la modification par la loi du 22 décembre 2003), et 21, §2, 1°, de l’arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
— article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
le statut social des travailleurs indépendants;
— articles 1200, 1202, 1206, 2249, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin, 2242,
2244, alinéa 1er, et 2248 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 25 avril 2006 déclare l’appel principal partiellement fondé,
constate que, avant la citation, la défenderesse, solidairement responsable, a
reçu une mise en demeure le 3 décembre 2002 et décide qu’à son égard le premier acte interruptif intervient donc le 3 décembre 2002. L’arrêt attaqué du
14 décembre 2006 condamne solidairement la défenderesse et la partie appelée
en déclaration d’arrêt commun jusqu’à concurrence de la somme de
13.043,73 euros seulement (majorée des intérêts judiciaires et des dépens tant
de première instance que d’appel) en considérant que, d’après l’arrêt du
25 avril 2006, la lettre recommandée adressée à l’assujetti — ici partie appelée
en déclaration d’arrêt commun — n’emporte pas interruption de la prescription à l’égard de la société solidairement responsable de sorte que «seule la
[mise en demeure] du 3 décembre 2002 emporte interruption de la prescription
à l’égard de celle-ci» et que les cotisations provisoires de l’année 1996 étaient
prescrites. Ces décisions sont fondées sur les considérations suivantes :
«6.1.1. La prescription
En droit
L’article 16, §2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants prévoit que la prescription est interrompue non seulement de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du
Code civil mais aussi par l’envoi d’une lettre recommandée émanant de la
caisse et réclamant les cotisations ou adressée par [le demandeur] mettant
l’assujetti en demeure de s’affilier.
Les cotisations sont dues tant par l’aidant que par le travailleur indépendant, lequel est tenu solidairement avec l’aidant (cf. article 15, §1er, du même
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arrêté), au même titre que la personne morale à l’égard de ses associés ou
mandataires. Cette disposition ne prévoit pas de règles particulières en ce qui
concerne la prescription de l’action à l’égard de la personne solidairement responsable et ne prévoit donc pas que la lettre recommandée envoyée à l’assujetti vaut acte interruptif de prescription à son encontre également.
Ce sont dès lors les dispositions du Code civil qui s’appliquent.
L’article 1206 de ce code dispose que ‘les poursuites faites contre l’un des
débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous’. Les dispositions en matière de solidarité s’appliquent tant à l’égard d’une solidarité
conventionnelle qu’à l’égard d’une solidarité légale (cf. article 1202 du même
code), comme en l’espèce (cf. article 15 de l’arrêté royal n° 38), à l’exclusion
de la seule solidarité liée à des engagements non conventionnels résultant de
délits ou quasi-délits.
Dès lors, ‘les poursuites’ faites contre un débiteur valent contre les autres
débiteurs solidaires visés à l’article 15 de l’arrêté royal n° 38.
La prescription peut être interrompue, notamment par une citation en justice, un commandement ou une saisie (article 2244 du même code), ou encore
par la reconnaissance du débiteur (article 2248).
À l’égard d’un débiteur solidaire, l’interpellation faite conformément à
l’article 2244 ou la reconnaissance du droit (article 2248) par un débiteur interrompt la prescription vis-à-vis des autres (article 2249).
Par conséquent, l’obligation dont est tenu le travailleur indépendant à
l’égard des cotisations dues par son aidant est une obligation solidaire au sens
des articles 1200 et suivants du Code civil et ‘l’interpellation’ faite à un débiteur constitue un acte interruptif à l’égard des autres.
L’envoi d’une lettre recommandée adressée au travailleur indépendant pour
qu’il s’affilie à une caisse ou pour qu’il paie les cotisations vaut-il à l’égard
de la société solidairement responsable?
La Cour de cassation l’a, semble-t-il, admis mais sans examiner l’incidence
de l’article 2249 du Code civil, les moyens qui lui étaient soumis ne portant
pas sur cette question.
Or, et ainsi que le soutient à raison [la défenderesse] en se fondant sur un
arrêt postérieur de la cour [du travail], ‘ l’interpellation’ dont question à
l’article 2249 du Code civil ne vise que les articles expressément mentionnés
dans la même section et donc plus précisément en l’espèce l’article 2244.
Elle n’inclut pas l’envoi d’une lettre recommandée même si cet envoi peut,
en vertu d’une autre disposition légale, valoir acte interruptif de prescription
à l’égard de celui auquel il est adressé. Faute pour l’article 16 de l’arrêté
royal n° 38 de mentionner que l’acte interruptif de prescription que constitue
l’envoi d’une lettre recommandée adressée au débiteur constitue un acte interruptif opposable au débiteur solidaire, un tel acte dérogatoire au droit commun ne constitue un acte interruptif qu’à l’encontre de la personne à laquelle
il est adressé.
S’agissant de règles dérogatoires au principe général qui veut que l’interruption de prescription ne s’étende pas à des personnes non interpellées directement, les dispositions des articles 1206 et 2249 doivent en effet s’interpréter
de façon restrictive.
Par contre, la citation, étant visée par l’article 2249, interrompt la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires.
En l’espèce
Il n’est pas douteux que la caisse a interrompu le délai de prescription à
l’égard du travailleur [c’est-à-dire contre la partie appelée en déclaration
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d’arrêt commun] par l’envoi d’une lettre recommandée en date du 21 décembre
1999 et d’un rappel le 12 février 2001.
Comme le tribunal l’a rappelé, tout acte interruptif de prescription à l’égard
d’un codébiteur solidaire interrompt la prescription à l’égard des autres. Mais
encore faut-il que la disposition légale qui prévoit un mode dérogatoire
d’interruption le prévoie, ou alors qu’il s’agisse d’un des modes généraux dont
question à l’article 2249 précité.
La citation a, en l’espèce, été signifiée aux deux codébiteurs solidaires en
même temps et la société avait précédemment reçu une mise en demeure le
3 décembre 2002.
À son égard, le premier acte interruptif intervient donc le 3 décembre 2002.
Or, il s’agit de cotisations dues en début d’activité auxquelles pourraient
s’appliquer les dispositions de l’article 49 de l’arrêté royal du 19 décembre
1967», et :
«1. Quant à l’objet de la réouverture des débats
Par arrêt du 25 avril 2006, la cour [du travail] a décidé que la lettre recommandée adressée à [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun]
n’emporte pas interruption [de la prescription] à l’égard de la société solidairement responsable. Dès lors, seule la citation du 3 décembre 2002 emporte
interruption de la prescription à l’égard de celle-ci. […]
2. La prescription et la hauteur des cotisations dues
[Le demandeur] dépose un relevé des cotisations dues pour la période du premier trimestre 1996 au premier trimestre 1999, les cotisations provisoires de
l’année 1996 étant prescrites au contraire des cotisations de régularisation
ainsi que des cotisations des années 1997 et suivantes.
Ce décompte, non contesté par [la défenderesse], paraît juste et doit être
entériné.
Il revient [au demandeur] une somme de 13.043,73 euros, majorée des intérêts
judiciaires comme indiqué dans l’arrêt antérieur.
L’appel est fondé en cette mesure».
L’arrêt attaqué du 25 avril 2006 décide que la défense de la défenderesse ne
peut assurément être considérée comme ayant été téméraire et vexatoire, de
sorte que l’appel incident du demandeur n’est pas fondé. Cette décision est
fondée sur les considérations suivantes :
«6.2. L’action incidente : l’octroi de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire
L’appel étant partiellement fondé puisque le moyen tiré de la prescription
est pour partie admis par la cour [du travail], la défense de [la défenderesse]
ne peut assurément être considérée comme ayant été à ce point téméraire et
vexatoire qu’elle témoignerait d’une mauvaise volonté évidente visant à retarder l’issue du litige.
Pour apprécier le caractère téméraire et vexatoire du mode de défense, il
faut tenir compte du sérieux ou du manque de sérieux des moyens invoqués.
L’appel incident n’est pas fondé».
Griefs
1.1. L’article 16, §2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que le recouvrement des cotisations prévues par ledit arrêté se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier qui suit l’année pour laquelle elles sont dues.
En vertu de l’article 16, §2, alinéa 2, 2° et 3°, de cet arrêté, la prescription
applicable au recouvrement des cotisations est interrompue, non seulement de
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la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, mais aussi
par une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé est redevable, ou encore par une lettre
recommandée envoyée par le demandeur dans le cadre de la mission qui lui
est dévolue par l’article 21, §2, 1°, dudit arrêté et mettant l’intéressé en
demeure de s’affilier à une caisse d’assurances sociales.
En vertu de l’article 21, §2, 1°, du même arrêté, le demandeur a pour mission
de vérifier si les personnes assujetties à cet arrêté sont affiliées à une caisse
d’assurances sociales. L’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre
1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose
que le travailleur indépendant qui néglige de faire choix d’une caisse d’assurances sociales dans les 90 jours qui suivent le début de son activité est mis
en demeure par lettre recommandée à la poste adressée par le demandeur.
1.2. L’article 1200 du Code civil dispose qu’il y a solidarité de la part des
débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun
puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul
libère les autres envers le créancier. En vertu de l’article 1202 du Code civil,
la règle que la solidarité ne se présume point (et qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée) ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein
droit, en vertu d’une disposition de la loi.
L’article 15, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 dispose que le travailleur
indépendant est tenu, solidairement avec l’aidant, au paiement des cotisations
dont ce dernier est redevable, et qu’il en est de même des personnes morales
en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires. La
personne morale est donc tenue, solidairement avec ses associés ou mandataires, au paiement des cotisations dont ces derniers sont redevables. L’article
15, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 instaure entre le travailleur indépendant (l’associé ou le mandataire) et la personne morale une solidarité passive
légale au sens des articles 1200 et 1202 du Code civil.
1.3. L’article 16, §2, alinéa 2, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 38 est formulé de
manière générale. Il ne fait pas de distinction et concerne donc la prescription
applicable au recouvrement des cotisations exercé à l’égard de n’importe
quelle personne tenue au paiement des cotisations. Ce texte ne distingue pas
l’interruption de prescription qu’il prévoit, selon que le recouvrement des cotisations est exercé contre les associés ou mandataires des personnes morales
ou contre lesdites personnes morales tenues solidairement avec leurs associés
ou mandataires.
L’article 1206 du Code civil dispose que les poursuites faites contre l’un des
débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. Cet article
ne fait pas référence aux articles 2244 et 2248 du Code civil. L’envoi d’une
lettre recommandée adressée au travailleur indépendant pour qu’il s’affilie à
une caisse d’assurances sociales ou pour qu’il paie les cotisations dues peut
être considéré comme une «poursuite» (faite contre l’un des débiteurs solidaires) au sens de l’article 1206 du Code civil, de sorte qu’il interrompt la prescription de l’action contre tous les débiteurs solidaires.
En vertu de l’article 2249, alinéa 1er, du Code civil, l’interpellation faite,
conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa
reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre
leurs héritiers. Cet article doit être lu ensemble avec l’article 1206 du Code
civil, en vertu duquel les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires
interrompent la prescription à l’égard de tous. Puisque l’envoi d’une lettre
recommandée adressée au travailleur indépendant pour qu’il s’affilie à une
caisse d’assurances sociales ou pour qu’il paie les cotisations dues peut être
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considéré comme une «poursuite» au sens de l’article 1206 du Code civil, cet
envoi peut également être considéré comme une «interpellation» (faite à l’un
des débiteurs solidaires) au sens de l’article 2249, alinéa 1er, du Code civil (de
sorte qu’il interrompt la prescription contre tous les autres).
1.4. La solidarité prévue par l’article 15, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n°
38 oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires. La prescription est interrompue à l’égard de toutes les personnes
tenues à la même dette.
Il résulte donc des termes et du rapprochement des articles 15, §1er, alinéa 3,
16, §2, alinéas 1er et 2, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 38, 1200, 1202, 1206 et 2249,
alinéa 1er, du Code civil que la prescription applicable au recouvrement, auprès
des personnes morales solidairement responsables des cotisations dues par les
associés ou mandataires de celles-ci, est également interrompue par une lettre
recommandée qui est envoyée par le demandeur au travailleur indépendant
dans le cadre de sa mission de vérifier si les personnes assujetties au statut
social des travailleurs indépendants sont affiliées à une caisse d’assurances
sociales et qui met les associés ou mandataires précités en demeure de s’affilier à une caisse d’assurances sociales ou par une lettre recommandée qui est
envoyée par la caisse d’assurances sociales au travailleur indépendant réclamant les cotisations dues.
2. L’arrêt attaqué du 25 avril 2006 constate que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun était dirigeant d’entreprise et décide que la défenderesse est tenue solidairement avec lui au paiement des cotisations sociales.
Des constatations de l’arrêt, il ressort que la partie appelée en déclaration
d’arrêt commun n’a pas payé ses cotisations sociales de travailleur indépendant, lesquelles lui ont été réclamées par courrier recommandé du 21 décembre
1999.
Étant donné que
— il suit de la lecture des articles 2249, alinéa 1er, et 1206 du Code civil combinés que l’envoi d’une lettre recommandée adressée au travailleur indépendant pour qu’il s’affilie à une caisse d’assurances sociales ou pour qu’il paie
les cotisations dues peut être considéré comme une «poursuite» au sens de
l’article 1206 du Code civil et donc comme une «interpellation» au sens du premier alinéa de l’article 2249 de ce code, les considérations selon lesquelles
«l’interpellation» dont question à l’article 2249 du Code civil ne vise que les
articles expressément mentionnés dans la même section [de ce code] et donc
plus précisément en l’espèce l’article 2244 et qu’elle n’inclut pas l’envoi d’une
lettre recommandée violent les articles susdits, ainsi que les autres dispositions légales visées en tête du moyen;
— l’article 16, §2, alinéa 2, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 38 concerne la prescription applicable au recouvrement des cotisations exercé à l’égard de
n’importe quelle personne tenue au paiement des cotisations de sorte que
l’envoi d’une lettre recommandée adressée au travailleur indépendant pour
qu’il s’affilie à une caisse d’assurances sociales ou pour qu’il paie les cotisations dues interrompt la prescription de l’action à l’égard du travailleur indépendant (la personne à laquelle la lettre recommandée est adressée) comme à
l’égard de la personne morale solidairement responsable (le débiteur solidaire),
les considérations selon lesquelles, faute pour l’article 16 de l’arrêté royal
n° 38 de mentionner que l’acte interruptif de prescription que constitue l’envoi
d’une lettre recommandée adressée au débiteur constitue un acte interruptif
opposable au débiteur solidaire, un tel acte dérogatoire au droit commun ne
constitue un acte interruptif qu’à l’encontre de la personne à laquelle il est
adressé et que l’interruption de prescription ne s’étend pas à des personnes

N° 231 - 28.03.11

PASICRISIE BELGE

917

non interpellées, violent les articles susdits, ainsi que les autres dispositions
légales visées en tête du moyen;
— la solidarité prévue par l’article 15, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38
oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires, de sorte que l’interruption de la prescription à l’égard du travailleur
indépendant (associé ou mandataire) vaut aussi à l’égard de la personne
morale solidairement responsable, les considérations selon lesquelles l’interruption de la prescription ne s’étend pas à des personnes non interpellées
directement, les dispositions des articles 1206 et 2249 devant s’interpréter de
façon restrictive, violent les articles susdits, ainsi que les autres dispositions
légales visées en tête du moyen;
— l’article 16, §2, alinéa 2, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 38, qui prévoit un
mode dérogatoire d’interruption, ne fait pas de distinction et concerne donc
la prescription applicable au recouvrement des cotisations exercé à l’égard de
n’importe quelle personne tenue au paiement des cotisations, les considérations selon lesquelles, pour que tout acte interruptif de prescription à l’égard
d’un codébiteur solidaire interrompe la prescription à l’égard des autres, il
faut encore, soit que la disposition légale qui prévoit un mode dérogatoire
d’interruption le prévoie, soit qu’il s’agisse d’un des modes généraux dont
question à l’article 2249 du Code civil, violent les articles susdits, ainsi que
les autres dispositions légales visées en tête du moyen.
La cour du travail
— n’a pas décidé légalement que la lettre recommandée adressée à la partie
appelée en déclaration d’arrêt commun n’emporte pas interruption de la prescription à l’égard de la défenderesse, de sorte qu’à l’égard de celle-ci le premier acte interruptif intervient le 3 décembre 2002 (violation des articles 15,
§1er, alinéa 3, 16, §2, alinéa 2, 2° et 3°, avant la modification par la loi du
22 décembre 2003, et 21, §2, 1°, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 9, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967, 1200, 1202, 1206, 2249, alinéa 1er, et, pour autant
que de besoin, 2242, 2244, alinéa 1er, et 2248 du Code civil);
— n’a par conséquent pas décidé légalement que les cotisations provisoires
de l’année 1996 étaient prescrites (violation de l’article 16, §2, alinéa 1er, de
l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967);
— n’a donc pas légalement condamné la défenderesse et la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun solidairement jusqu’à concurrence de la somme de
13.043,73 euros seulement, et n’a pas légalement décidé que la défense de la
défenderesse ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire, de sorte
que l’appel incident du demandeur n’est pas fondé (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour.
L’article 15, §1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que
les personnes morales sont tenues, solidairement avec leurs associés
ou mandataires, au paiement des cotisations dont ces derniers sont
redevables.
En vertu de l’article 16, §2, alinéa 2, du même arrêté, la prescription applicable au recouvrement des cotisations est interrompue non
seulement de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du
Code civil mais aussi par une lettre recommandée de l’organisme
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chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé
est redevable.
La solidarité oblige les personnes morales à la même dette que
leurs associés ou mandataires. La prescription est interrompue à
l’égard de toutes les personnes tenues à cette même dette.
En énonçant que «‘l’interpellation’ dont question à l’article 2249 du
Code civil ne vise que les articles expressément mentionnés dans la
même section [de ce code] et plus particulièrement l’article 2244»,
que cette interpellation «n’inclut pas l’envoi d’une lettre recommandée même si cet envoi peut, en vertu d’une autre disposition légale,
valoir acte interruptif de prescription à l’égard de celui auquel il est
adressé», que, «s’agissant de règles dérogatoires au principe général
qui veut que l’interruption de prescription ne s’étende pas à des personnes non interpellées directement, les dispositions des articles 1206
et 2249 [du Code civil] doivent […] s’interpréter restrictivement»,
l’arrêt attaqué du 25 avril 2006 ne justifie pas légalement sa décision
de ne pas reconnaître d’effet interruptif de la prescription, à l’égard
de la personne morale, à la lettre recommandée de l’organisme
chargé du recouvrement réclamant les cotisations à l’associé ou au
mandataire de cette personne morale.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision sur la prescription s’étend à la décision
de l’arrêt du 25 avril 2006 sur les dommages et intérêts pour défense
téméraire et vexatoire, en raison du lien que cet arrêt établit entre
les deux décisions.
Et la cassation de l’arrêt du 25 avril 2006 entraîne l’annulation de
l’arrêt du 14 décembre 2006, dans la mesure où il en est la suite.
Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la
partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué du 25 avril 2006 en
tant qu’il statue sur la prescription et sur la demande du demandeur
relative aux dommages et intérêts pour défense téméraire et
vexatoire; annule l’arrêt du 14 décembre 2006, sauf en tant qu’il
condamne
la
société
anonyme
Michel
Rhainotte
à
payer
13.043,73 euros avec les intérêts judiciaires; déclare le présent arrêt
commun à D. C.; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt partiellement
annulé; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 28 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. M. van Eeckhoutte.
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N° 232
3e ch. — 28 mars 2011
(RG S.10.0067.F).
ACCIDENT DU TRAVAIL. — Notion. Existence. Preuve. — Evénement
soudain. — Notion.

Un accident du travail requiert notamment l’existence d’un événement
soudain causant une lésion; l’exercice habituel et normal de la tâche
journalière peut être un événement soudain, à la condition que, dans
cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion;
il n’est toutefois pas exigé que cet élément se distingue de l’exécution
du contrat de travail et l’action de s’être fait intercepter fermement,
menotter et mettre à genoux par les élèves de l’académie de police lors
d’un exercice d’entraînement peut, à elle seule, constituer l’élément qui
a pu produire la lésion. (L. du 3 juillet 1967, art. 2.)
(o. et crts c. zone de police de mons-quévy.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars
2010 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation.
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Disposition légale violée
Article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt considère que [l’auteur des demanderesses] n’a pas été victime d’un
accident du travail le 4 juin 2003, aux motifs qu’«il résulte des témoignages
enregistrés sous la foi du serment, complétés par les pièces des dossiers des
parties, que :
1) tous les témoins s’accordent pour considérer que les élèves aspirants policiers n’ont jamais recouru à la moindre violence dans les opérations d’interpellation et de neutralisation de [l’auteur des demanderesses];
2) si cet exercice devait constituer une réplique fidèle des méthodes d’interpellation et de neutralisation des suspects auxquelles les policiers ont recours
dans la réalité, il n’en demeure, toutefois, pas moins que la contrainte et la
fermeté pratiquées ne pouvaient en aucune façon être assimilées à un exercice
empreint de brutalités à l’égard du suspect interpellé ou générateur d’un
stress particulier dans le chef de la personne interpellée, à savoir [l’auteur des
demanderesses]. Il tombe, en effet, sous le sens que les aspirants policiers
n’ont évidemment pas pour vocation de porter atteinte à l’intégrité physique
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de leur moniteur (il leur est, du reste, formellement interdit de porter des
coups aux moniteurs!) : il existe donc une différence fondamentale entre les
conditions de travail imposées à des moniteurs dans le cadre d’exercices de
techniques et de tactiques d’intervention et celles de l’intervention policière
réelle dans le cadre de laquelle les représentants de l’autorité peuvent, à tout
moment, craindre réellement pour leur sécurité dès lors qu’ils ne peuvent pas
toujours anticiper les réactions, par nature imprévisibles, des personnes interpellées par leurs soins;
3) s’il doit être admis que, le jour des faits litigieux, l’atmosphère (extérieure) était chaude et orageuse, il s’impose, toutefois, de relever que l’exercice eut lieu dans un grand hall bien aéré (voyez l’enquête menée par l’inspecteur d’Ethias) et que [l’auteur des demanderesses] n’a pas fait état ce jourlà d’un sentiment de ‘mal être’ nourri par des inquiétudes liées à son état de
santé : bien au contraire, de l’avis même des personnes interrogées sous la foi
du serment, [l’auteur des demanderesses] était en forme ce jour-là et heureux
de participer à ce type d’exercice;
4) [l’auteur des demanderesses] était, en effet, désireux d’occuper l’emploi
déclaré vacant de ‘moniteur de pratique’ au sein de l’académie de police,
ayant posé sa candidature aux termes d’un courrier adressé au président de
l’académie de police le 13 mars 2003. [L’auteur des demanderesses] disposait
précisément depuis 1988 d’un brevet d’instructeur de techniques et tactiques
d’intervention, ce qui l’avait conduit, selon les témoignages recueillis par le
premier juge (Messieurs C. et T.), à participer depuis plusieurs années à ce
type d’activités. C’est dire que [l’auteur des demanderesses] estimait, à titre
personnel, que le poste qu’il convoitait dans le cadre d’une nomination à titre
définitif était parfaitement compatible avec son état de santé et avec l’avis
émis le 6 novembre 2002 par le médecin du travail recommandant de l’affecter
à des ‘travaux légers’. Le type d’exercices auquel participa [l’auteur des
demanderesses] le 4 juin 2003 peut effectivement être qualifié de léger et ne
requérait aucun effort particulier ou susceptible de générer un sentiment de
stress dès lors que, suivant les témoignages recueillis, [l’auteur des demanderesses] a été invité à répondre aux injonctions en levant les mains en l’air,
à se retourner et à se laisser menotter agenouillé dans le dos sans opposer
la moindre résistance aux élèves chargés de procéder à son interpellation
(voyez les témoignages dépourvus de la moindre ambiguïté de B. et C., les
aspirants
policiers
qui
étaient
chargés
d’interpeller
[l’auteur
des
demanderesses]);
5) le rapport médical dressé par le docteur Filleul ne constitue évidemment
pas la preuve que la lésion subie par [l’auteur des demanderesses] est survenue
par le fait même de l’exécution du contrat. Il s’agit d’un rapport unilatéral
rédigé par un médecin qui n’était du reste même pas le médecin traitant de
[l’auteur des demanderesses] et qui n’a évidemment pas été le témoin des
‘conditions de travail’ auxquelles [celui-ci] a été soumis le jour des faits. Ce
rapport ne présente qu’un intérêt limité en ce qu’il atteste des prédispositions
pathologiques de nature cardiaque de [l’auteur des demanderesses], ces dernières ayant été actées par le docteur Filleul sur la base des antécédents
médicaux affichés par [l’auteur des demanderesses] et consignés dans son dossier médical transmis à son épouse par son cardiologue traitant. Le docteur
Filleul n’est donc nullement habilité pour conclure à l’existence d’un événement soudain responsable de la lésion physique diagnostiquée par le médecin
urgentiste du S.M.U.R. appelé sur les lieux.
Il est incontestable au regard des développements qui précèdent que
[l’auteur des demanderesses] n’a pas été victime d’un accident du travail le
4 juin 2003 dans la mesure où il est acquis qu’il n’a été soumis à aucun stress
particulier engendré par l’exécution du travail ni n’a fourni aucun effort par-
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ticulier de nature professionnelle pouvant constituer le facteur déterminant
ou un facteur co-déterminant de la lésion diagnostiquée.
La cause de la lésion doit, dès lors, être recherchée exclusivement dans
l’organisme de la victime, cette dernière affichant une prédisposition au
malaise cardiaque (infarctus), comme l’a attesté le docteur Filleul sur la base
de ses antécédents médicaux consignés dans son dossier médical, de sorte que
l’infarctus ayant entraîné la mort de [l’auteur des demanderesses] aurait pu
se produire en tout autre lieu ou en tout autre temps.
La requête d’appel [de la défenderesse] doit être déclarée fondée (sauf en ce
qu’elle sollicitait que la demande originaire soit déclarée irrecevable) et le
jugement prononcé le 7 juin 2006 être réformé en toutes ses dispositions.
Griefs
L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public dispose qu’est considéré comme accident du travail tout accident qui
survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat
de louage de travail et qui produit une lésion.
La notion d’accident n’est pas autrement définie dans la loi, si ce n’est que
ses composantes sont précisées dans l’article 2, alinéa 4, qui dispose que,
lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une
lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve
du contraire, trouver son origine dans un accident.
L’accident du travail requiert qu’un événement soudain survienne par le fait
du contrat de travail et qu’il soit susceptible de causer une lésion. L’exercice
habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain,
à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu
produire la lésion; il n’est toutefois pas exigé que cet élément se distingue
de l’exécution du contrat de travail.
Les demanderesses retenaient la qualification d’accident du travail et invoquaient l’existence d’un événement soudain, étant le fait de s’être fait intercepter fermement et menotter par les élèves de l’académie de police lors d’un
exercice d’entraînement.
L’arrêt n’est pas légalement justifié en tant qu’il considère que [l’auteur des
demanderesses] n’a pas été victime d’un accident du travail le 4 juin 2003 dans
la mesure où il est acquis qu’il n’a été soumis à aucun stress particulier
engendré par l’exécution du travail ni n’a fourni aucun effort particulier de
nature professionnelle pouvant constituer le facteur déterminant ou un facteur
co-déterminant de la lésion diagnostiquée.
Par ce motif, l’arrêt requiert l’existence d’un élément particulier distinct
de l’exécution du contrat de travail, étant l’existence d’un stress ou d’un
effort particulier. Il refuse, par ailleurs, de considérer que l’événement soudain
invoqué par les demanderesses pouvait, à lui seul, constituer l’élément qui a
pu produire la lésion, au motif qu’il ne se distingue pas de l’exercice habituel
et normal de la tâche journalière.
L’arrêt n’exclut dès lors pas légalement l’événement soudain invoqué par les
demanderesses, en considérant que le jour des faits la victime accomplissait
sa tâche journalière habituelle et qu’aucun geste, effort, attitude ou circonstance spéciale ne s’est produit.
Ce faisant, l’arrêt viole l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention
ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans
le secteur public.
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III. La décision de la Cour.
Un accident du travail requiert notamment l’existence d’un événement soudain causant une lésion.
L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un
événement soudain, à la condition que, dans cet exercice, puisse être
décelé un élément qui a pu produire la lésion; il n’est toutefois pas
exigé que cet élément se distingue de l’exécution du contrat de travail.
Après avoir constaté que l’auteur des demanderesses a ressenti un
malaise cardiaque après s’être fait intercepter fermement, menotter
et mettre à genoux par les élèves de l’académie de police lors d’un
exercice d’entraînement, l’arrêt attaqué décide que ce geste ne
constitue pas un événement soudain aux motifs qu’«il est acquis qu’il
n’a été soumis à aucun stress particulier engendré par l’exécution du
travail ni n’a fourni aucun effort particulier de nature professionnelle pouvant constituer le facteur déterminant ou un facteur codéterminant de la lésion diagnostiquée».
En refusant d’admettre que l’action de s’être fait intercepter fermement, menotter et mettre à genoux par les élèves de l’académie
de police lors d’un exercice d’entraînement pouvait, à elle seule,
constituer l’élément qui a pu produire la lésion, l’arrêt viole la disposition visée au moyen.
Celui-ci est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; vu l’article 16
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, condamne la défenderesse aux dépens; renvoie la cause devant
la cour du travail de Bruxelles.
Du 28 mars 2011. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl.
M. Mahieu.

N° 233
3e ch. — 28 mars 2011
(RG S.10.0147.F).
CONTRAT DE TRAVAIL. — Prescription. — Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. — Intercommunale.

En vertu du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation,
tout document par lequel une décision ou un acte de portée individuelle
émanant d’un des services d’une intercommunale qui est notifié à un
administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter,
faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend
pas cours; cette disposition, qui ne concerne que d’éventuelles voies de
recours, n’impose pas, s’agissant d’une décision mettant fin à un contrat
de travail, l’indication sur celle-ci de l’action ouverte au tribunal du
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travail et du délai de prescription de cette action. (Code wallon de la
démocratie locale et de la décentralisation, art. L 1561-2, 4°.)
(société coopérative à responsabilité limitée intercommunale
de traitement de déchets c. g.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 février
2010 par la cour du travail de Mons.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation.
La demanderesse
suivants :

présente

un

moyen

libellé

dans

les

termes

Dispositions légales violées
— article 2 du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration
dans les intercommunales wallonnes, inséré à l’article L 1561-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation par arrêté du gouvernement wallon
du 22 avril 2004, confirmé par décret du 27 mai 2004;
— article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir constaté que, par lettre du 9 mai 2006, le directeur général de la demanderesse a notifié au défendeur son licenciement avec effet au
15 mai 2006, réforme le jugement entrepris et dit non prescrite la demande
originaire du défendeur introduite par citation du 27 juillet 2007. Cette décision est fondée sur tous les motifs de l’arrêt réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, les motifs que :
«Le litige actuellement soumis à la cour [du travail], tel qu’il a été limité
par les parties, concerne la question si l’action [du défendeur], mue par une
citation signifiée le 27 juillet 2007, est ou non prescrite;
Aux termes de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après
la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action,
sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat;
La prescription visée à l’article 15 s’applique à la situation des contractuels
de la fonction publique (article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978);
Par ailleurs, la prescription abrégée de l’article 15 concerne toutes les
actions qui ont pour objet l’exécution d’un avantage lié au contrat de travail
et dont la cause se fonde sur un fait lié à l’exécution de ce contrat;
Le délai de prescription principal d’un an prend cours le lendemain de la
cessation du contrat;
Le droit du travail n’applique pas de causes d’interruption particulières,
autres que celles prévues par le Code civil. Ainsi, les causes de prescription
qui s’appliquent sont la citation, le commandement ou la saisie, la reconnaissance et la renonciation;
La prescription est suspendue lorsque la créance dépend d’un terme ou d’une
condition jusqu’à ce que ce terme ou cette condition advienne;
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En l’espèce, [la demanderesse] est une intercommunale qui exerce des missions de service public et qui, à ce titre, est une personne morale de droit
public (article L 1512-4, §1er, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation);
[Le défendeur] était un de ses agents contractuels et sa réclamation originaire (indemnité compensatoire de préavis, indemnité pour licenciement
abusif ...) trouve sa cause dans l’exécution du contrat de travail;
Pour établir que son action n’était pas prescrite à la date de sa citation
du 27 juillet 2007, [le défendeur] doit démontrer qu’un ou plusieurs des éléments-clés qui influencent la fixation de la prescription visée à l’article 15
sont réunis, à savoir que le délai n’était pas écoulé, que le point de départ
de ce délai a pu être postposé ou que le délai a été interrompu ou suspendu;
En l’espèce, [le défendeur] considère notamment que le délai de prescription
d’un an n’a pas pris cours lors de la notification du licenciement du 9 mai
2006 avec effet au 15 mai 2006 dès lors que cette notification ne mentionnait
ni la possibilité d’un recours devant le tribunal du travail ni les formes et
délais à respecter pour l’introduction dudit recours;
[Il] fonde sa position sur l’article 2 du décret du 7 mars 2001 relatif à la
publicité de l’administration dans les intercommunales wallonnes;
En sa qualité d’autorité publique, la [demanderesse] est indiscutablement
soumise aux règles du droit administratif;
Le décret du 7 mars 2001, à l’exception des articles 14 et 15, a été intégré
dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 2, 18°,
de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la
législation relative aux pouvoirs locaux, confirmé par le décret de la Région
wallonne du 27 mai 2004);
L’article L 1561-2-4, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’il était applicable à l’époque litigieuse (avant son remplacement par le décret du 19 juillet 2006), précise que : ‘Afin de fournir au public
une information claire et objective sur l’action de l’intercommunale : […]
4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée
individuelle émanant d’un de [s]es services est notifié au requérant indique
les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître
ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours’ (c’est la transposition de
l’article 2 du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration
dans les intercommunales wallonnes);
Tout en reconnaissant que sont visés par cette disposition, les décisions ou
actes administratifs de portée individuelle au sens de la loi du 29 juillet 1991
sur la motivation formelle des actes administratifs, la [demanderesse] semble
prétendre que les exigences contenues dans cette disposition ne viseraient que
les décisions susceptibles de recours devant le Conseil d’État;
Cette affirmation est tout à fait contraire à la doctrine et à la jurisprudence actuellement développées concernant la question de la motivation du
licenciement des agents contractuels dans le secteur public;
En effet, s’agissant de l’application de la loi du 29 juillet 1991, il est unanimement admis que le congé donné par une autorité administrative est :
— un acte juridique destiné à produire des effets juridiques : c’est un acte
juridique unilatéral, définitif et irrévocable par lequel une partie notifie à
l’autre son intention de mettre fin aux relations de travail;
— un acte unilatéral qui s’impose à son destinataire;
— un acte à portée individuelle qui concerne la situation particulière du travailleur concerné;
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— un acte émanant d’une autorité administrative : un employeur peut être
qualifié d’autorité administrative lorsqu’il a l’influence déterminante des pouvoirs publics, qu’il poursuit une mission d’intérêt général et qu’il dispose d’un
pouvoir contraignant à l’égard des tiers;
[…] Ainsi, le congé notifié par la [demanderesse] est une décision ou un acte
administratif de portée individuelle émanant d’un de ses services, au sens de
l’article L1561-2-4, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
En outre, le terme ‘requérant’ utilisé dans cette disposition vise manifestement le travailleur prestant au service de la [demanderesse], dès lors que
l’article 1512-4, §4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
dispose que, ‘quelle que soit sa nature, le caractère public de l’intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout
tiers, ainsi que dans toute communication interne et externe’. Tous les types
de rapports et tous les types de communications, y compris ceux qui sont
relatifs au contrat de travail, sont ainsi visés;
La lettre de congé du 9 mai 2006 devait donc, conformément à l’article
L 1561-2-4, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, indiquer les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en
connaître ainsi que les formes et délais à respecter, à savoir notamment
l’existence d’un recours contre la décision de licenciement devant les juridictions du travail, la forme et le délai à respecter pour introduire ce recours;
Or, la lettre de congé du 9 mai 2006 ne mentionne que les modalités relatives au recours interne devant le conseil d’administration;
Par conséquent, conformément à l’article L1561-2-4, §1er in fine, du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation, le délai de prescription d’un
an prévu à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n’a pas pris cours;
La demande originaire [du défendeur], introduite par citation du 27 juillet
2007, n’est donc pas prescrite;
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il déclare cette
demande non fondée pour cause de prescription;
Contrairement à ce que relève la [demanderesse], la cour [du travail] n’aperçoit aucune discrimination manifeste, du fait des obligations de droit administratif qui s’imposent à elle, entre les ‘employeurs privés’ et les ‘employeurs
publics’, ces deux catégories d’employeurs n’étant pas comparables […];
Au travers des exigences contenues dans l’article L 1561-2-4, §1er, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, l’autorité publique se voit en effet
imposer un devoir spécifique de prudence, de transparence et d’information;
La cour [du travail] n’aperçoit pas en quoi l’application d’une législation
qui s’impose à la [demanderesse] et qu’elle ne peut ignorer constituerait une
discrimination».
Griefs
En vertu de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action,
sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
L’arrêt constate 1° que, «par [lettre] du 9 mai 2006, le directeur général de
[la demanderesse] notifie [au défendeur] son licenciement en ces termes : […]
‘j’ai pris la décision de procéder à votre licenciement avec effet à la date du
lundi 15 mai 2006. La période à considérer pour la durée du préavis de 42 jours
courant ainsi à partir du 15 mai et ayant pris la décision de vous dispenser
de prestations durant cette période, une indemnité compensatoire vous sera
payée’» et 2° que l’action visant la réintégration et, subsidiairement, le paie-
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ment d’une indemnité pour licenciement abusif et des dommages et intérêts
portant sur la réparation des fautes commises dans la procédure de licenciement a été introduite par citation du 27 juillet 2007, soit plus d’un an après
la cessation du contrat de travail.
L’article 2 du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l’administration
dans les intercommunales wallonnes, inséré à l’article L1561-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation par arrêté du gouvernement wallon
du 22 avril 2004, confirmé par décret du 27 mai 2004, dispose :
«Afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action
de l’intercommunale :
[…] 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de
portée individuelle émanant d’un de ses services est notifié à un requérant
indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en
connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de
prescription pour introduire le recours ne prend pas cours».
Ainsi, cette disposition impose à l’autorité administrative d’indiquer, dans
tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle est notifié à un administré, les délais de recours spécifiques prescrits
à peine de déchéance qui pourraient exister mais non le délai de prescription
ordinaire qui existe et s’applique toujours et qui d’ailleurs n’est pas un délai
de recours mais un délai à l’échéance duquel le droit d’action s’éteint.
Il s’en déduit que l’absence d’indication des voies éventuelles de recours, des
instances compétentes pour en connaître et des formes et délais à respecter
n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription prévu
à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
En décidant néanmoins que l’action du défendeur n’est pas prescrite au
motif que «la lettre de congé du 9 mai 2006 devait [...] indiquer les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les
formes et délais à respecter, à savoir notamment l’existence d’un recours
contre la décision de licenciement devant les juridictions du travail, la forme
et le délai à respecter pour introduire ce recours», et qu’en l’absence de ces
mentions, «le délai de prescription d’un an prévu par l’article 15 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n’a dès lors pas pris cours»,
l’arrêt viole les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour.
L’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sont
prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le
fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse
excéder un an après la cessation du contrat.
Aux termes de l’article L 1561-2, 4°, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, afin de fournir au public une
information claire et objective sur l’action de l’intercommunale, tout
document par lequel une décision ou un acte de portée individuelle
émanant d’un de ses services est notifié à un requérant indique les
voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en
connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le
délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Cette disposition, qui ne concerne que d’éventuelles voies de
recours, n’impose pas, s’agissant d’une décision mettant fin à un
contrat de travail, l’indication sur celle-ci de l’action ouverte au tribunal du travail et du délai de prescription de cette action.
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L’arrêt constate, d’une part, que, par lettre du 9 mai 2006, la
demanderesse a licencié le défendeur avec effet au 15 mai 2006,
d’autre part, que celui-ci a introduit par une citation du 27 juillet
2007 une action en réintégration et, subsidiairement, en paiement
d’une indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts
réparant des fautes alléguées dans la procédure de licenciement.
En disant cette action non prescrite au motif que «la lettre de
congé ne mentionne que les modalités relatives au recours interne
devant le conseil d’administration» et non «l’existence d’un recours
contre la décision de licenciement devant la juridiction du travail,
la forme et le délai à respecter pour introduire ce recours», l’arrêt
viole les dispositions légales précitées .
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 28 mars 2011. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl.
conf.
M. Palumbo,
avocat
général
délégué.
—
Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 234
2e ch. — 29 mars 2011
(RG P.11.0452.N).
1° APPLICATION DES PEINES. — Libération conditionnelle. — Révocation. — Nouvelles condamnations prononcées après la révocation. —
Date à laquelle la libération conditionnelle est admissible. — Calcul.
2° LIBÉRATION CONDITIONNELLE. — Révocation. — Nouvelles condamnations prononcées après la révocation. — Date à laquelle la libération conditionnelle est admissible. — Calcul.

1° et 2° Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et qu’il a été
décidé, conformément à l’article 68, §5, alinéa 2, de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, que
l’intégralité du reste de la peine doit encore être subie, la date à laquelle
la libération conditionnelle est admissible du chef de nouvelles condamnations prononcées après la révocation, est fixée à compter de la date
de la première privation de liberté en exécution d’une de ces nouvelles
condamnations (1).
(r.)

(1) Voir Fr. Close et G.-F. Raneri, «Un an de jurisprudence de la Cour de cassation relative au T.A.P.», dans L’exécution des condamnations pénales (s. dir.
A. Masset), C.U.P., vol. 101 Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008, 103, (148-150).
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 février 2011
par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 25, §2, de la loi du
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées : le 14 octobre 2009 est la date à compter de laquelle la
libération conditionnelle était admissible et qui devait servir de base
pour calculer la date d’admissibilité, ensuite des décisions des 16 et
22 décembre 2010; le tribunal de l’application des peines décide, à
tort, que la date à laquelle la libération conditionnelle est admissible
est fixée à compter de la date à laquelle l’ordre d’exécution de ces
nouvelles condamnations a été donné.
2. Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et qu’il a été
décidé, conformément à l’article 68, §5, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, que la
totalité du reste de la peine doit encore être subie, la date à laquelle
la libération conditionnelle est admissible du chef de nouvelles
condamnations prononcées après la révocation, est fixée à compter
de la date de la première privation de liberté en exécution d’une de
ces nouvelles condamnations.
3. Le jugement constate que :
— la demanderesse a été libérée sous condition le 12 juin 2009;
— sa libération conditionnelle a été révoquée le 16 novembre 2009
par le tribunal de l’application des peines d’Anvers, en raison de la
commission de faits nouveaux et du non-respect des conditions; le
reste de la peine a été maintenu;
— le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Tongres a condamné la demanderesse à une peine d’emprisonnement de deux mois en état de récidive légale, cette peine étant
exécutée depuis le 20 janvier 2011;
— l’arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la cour d’appel d’Anvers l’a
condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois en état de
récidive légale, cette peine étant exécutée depuis le 25 janvier 2011.
Sur la base de la règle précitée, le tribunal de l’application des
peines considère que la date à laquelle la libération conditionnelle
est admissible doit être calculée sur les deux tiers de deux mois et
de douze mois d’emprisonnement à compter de la première date
d’exécution (le 20 janvier 2011).
Ainsi, il fixe légalement la date d’admissibilité au 27 octobre 2011.
Le moyen ne peut être accueilli.
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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; condamne la demanderesse aux frais.
Du 29 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 235
2e ch. — 29 mars 2011
(RG P.11.0504.N).
1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En première instance. — Matière répressive. — Magistrats
fédéraux. — Application.
2° MINISTÈRE PUBLIC. — Magistrats fédéraux. — Emploi des langues.
3° INSTRUCTION
EN
MATIÈRE
fédéraux. — Emploi des langues.

RÉPRESSIVE.

—

Magistrats

4° ACTION PUBLIQUE. — Magistrats fédéraux. — Emploi des langues.
5° DÉTENTION
PRÉVENTIVE.
—
Mandat
d’arret.
d’instruction. — Interrogatoire de l’inculpé. — Etendue.

—

Juge

6° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5.2. —
Juge d’instruction. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de
l’inculpé. — Etendue.
7° JUGE D’INSTRUCTION. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire de
l’inculpé. — Etendue.

1°, 2°, 3° et 4° Les magistrats fédéraux qui engagent et exercent ensuite
l’action publique devant un certain tribunal, sont établis près de ce tribunal au sens de l’article 12 in fine de la loi du 15 juin 1935 concernant
l’emploi des langues en matière judiciaire et font usage de la langue
conformément aux articles 12 et 14 de ladite loi.
5°, 6° et 7° Ni l’article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 16, §2, alinéa 1er, de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne requièrent
qu’avant de décerner un mandat d’arrêt, le juge d’instruction informe
l’inculpé, lors de l’interrogatoire sur les fais qui fondent l’inculpation
et peuvent entraîner un mandat d’arrêt, de l’origine des informations à
la base de l’inculpation.
(i.)
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arrêt (traduction).

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, 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.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, §§1er et 2, et 40
de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire : l’arrêt refuse, à tort, d’appliquer la sanction de la nullité
prévue par l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 à tous les actes de
procédure rédigés en néerlandais et, dès lors, de constater également
la nullité du mandat d’arrêt fondé sur ceux-ci; l’information avait
régulièrement débuté en français; cependant, des actes de procédure
ont également été rédigés en néerlandais au cours de l’information;
l’ordonnance du 5 janvier 2010 par laquelle le doyen des juges d’instruction a désigné le juge d’instruction Van Linthout, ainsi que le
réquisitoire de mise à l’instruction du procureur fédéral sont rédigés
en néerlandais; il n’y avait pourtant aucun motif légal pour modifier
la langue de la procédure en passant du français au néerlandais.
2. L’article 12 de la loi du 15 juin 1935 dispose que les officiers du
ministère public et le juge d’instruction, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, font usage de la langue prévue en matière
répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis.
L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose que, devant
les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la
procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand, selon
que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et les
arrondissements indiqués respectivement à l’article 1er, à l’article 2
ou à l’article 2bis de cette loi.
L’article 16 de la loi du 15 juin 1935 prévoit la langue de la procédure devant le tribunal correctionnel de Bruxelles statuant en première instance.
3. L’article 16 de la loi du 15 juin 1935 ne s’applique pas aux actes
d’instruction posés par les magistrats fédéraux au cours de l’information. Les magistrats fédéraux ne relèvent pas du tribunal correctionnel de Bruxelles lorsqu’ils posent de tels actes.
4. Les magistrats fédéraux qui engagent et exercent ensuite l’action
publique devant un certain tribunal, sont établis près de ce tribunal
au sens de l’article 12 in fine de la loi du 15 juin 1935.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le magistrat fédéral a requis le doyen des juges d’instruction,
conformément à l’article 47duodecies, §3, du Code d’instruction criminelle, pour qu’il désigne un juge d’instruction;
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— à cette fin, le doyen a désigné le juge d’instruction P. Van Linthout, juge d’instruction près du tribunal de première instance de
Malines et spécialisé dans les infractions visées aux articles 137 à 141
du Code pénal;
— le magistrat fédéral a requis une instruction judiciaire.
Dès lors que le magistrat fédéral a engagé l’action publique auprès
du tribunal de première instance de Malines, il était tenu de faire
usage du néerlandais, conformément aux articles 12 et 14 de la loi
du 15 juin 1935.
Le moyen qui invoque que le magistrat fédéral aurait dû faire
usage du français, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 16, §2, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 5.2 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt conclut, à tort, à la régularité du mandat
d’arrêt; le juge d’instruction n’a entendu le demandeur avant son
arrestation qu’à propos de l’accusation en général et ne l’a donc pas
interrogé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation; le juge
d’instruction n’a pas répondu à la question du demandeur concernant
l’origine de l’information; ainsi, il a été porté irrémédiablement préjudice à la position juridique du demandeur dès lors qu’il n’a pu
convaincre le juge d’instruction de son innocence; l’arrêt qui apprécie le respect de l’article 5.2 de la Convention relatif au respect de
l’obligation de communiquer suffisamment de faits concrets, uniquement sur la base d’indications purement formelles sans en vérifier
la réalité, n’offre pas au demandeur un recours effectif au sens de
l’article 13 de cette Convention.
7. Le moyen critique non seulement l’arrêt mais également l’interrogatoire du demandeur par le juge d’instruction et le mandat
d’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
8. L’article 5.2 de la Convention dispose que toute personne arrêtée
doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
L’article 16, §2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que
le juge d’instruction doit, avant de décerner un mandat d’arrêt,
interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation
et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt et
entendre ses observations.
Ces dispositions ne requièrent pas que l’intéressé soit informé de
l’origine des informations à la base de l’inculpation.
Le moyen fondé sur une conception juridique différente, manque,
partant, en droit.
9. La juridiction d’instruction qui statue sur l’arrestation et la
régularité du mandat d’arrêt, apprécie souverainement si l’intéressé
a été informé conformément à l’article 5.2 de la Convention et a été
interrogé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation au sens de
l’article 16, §2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990.
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Le moyen qui critique cette appréciation souveraine est, partant,
irrecevable.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, président de
section. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, premier
avocat général. — Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 236
2e ch. — 30 mars 2011
(RG P.10.1668.F).
1° DROITS D’AUTEUR. — Société de gestion des droits d’auteur. — Qualité pour ester en justice. — Défense des droits dont la société de
gestion a la charge. — Preuve. — Répertoire des œuvres.
2° ACTION CIVILE. — Action civile portée devant le juge répressif. —
Infractions en matière de droits d’auteur. — Constitution de partie
civile. — Société de gestion des droits d’auteur. — Qualité pour ester
en justice. — Défense des droits dont la société de gestion a la
charge. — Preuve. — Répertoire des œuvres.

1° et 2° Les sociétés de gestion des droits d’auteur ont qualité pour ester
en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la
charge; la preuve de l’existence d’un contrat de gestion relatif à une
œuvre peut être établie par la liste actualisée indiquant le nom de tous
les ayants droit qui ont confié par contrat à une société de gestion la
gestion de leurs droits, liste qui est transmise chaque année au service
de contrôle (1). (L. du 30 juin 1994, art. 66quater, §2, et 73.)
(sabam société coopérative à responsabilité limitée c. b.)
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Les antécédents de la procédure.
Le demandeur a fait l’objet de poursuites pour avoir été trouvé en possession d’un grand nombre de CD, de DVD et jeux vidéo contrefaits contenant des copies de films et de jeux et ce, en infraction aux articles 191
du Code pénal, 80 et suivants de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins et aux articles 5, 10 et 11 de la loi du
30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai
1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et

(1) Voir les concl. du M.P.
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à la loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce.
La demanderesse s’est constituée partie civile contre le défendeur faisant valoir que parmi les CD retrouvés lors des visites domiciliaires
effectuées au domicile du défendeur et à celui de ses parents figuraient
des enregistrements contrefaits du DVD «The Best of World Karaoke 1»
de Tom Jones et du DVD «Live and More» de Britney Spears, les ayants
droit sur ces œuvres ayant confié à la demanderesse, par l’intermédiaire
de sociétés de gestion étrangères, la gestion des droits d’auteur relatifs
à ces œuvres.
Après avoir requalifié les préventions, l’arrêt attaqué déclare celles-ci
établies à charge du défendeur mais statuant sur les actions civiles, il
déclare la demande de la demanderesse irrecevable, faute d’établir sa qualité à agir.
Examen du pourvoi.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 24 décembre 2010.
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de refuser d’accepter la qualité d’agir de la demanderesse pour le motif qu’elle n’établit pas la
preuve de l’existence d’un contrat de gestion entre elle et les titulaires
des droits sur les œuvres musicales contrefaites mises en circulation par
le défendeur.
La demanderesse est une société de gestion des droits au sens du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins. En vertu des articles 65, 66 et 67anciens de la loi du 30 juin 1994 —
actuellement les articles 65, 65bis, 65ter et 67 depuis l’entrée en vigueur
de la loi du 10 décembre 2009 —, la gestion des droits consistant en la
perception ou la répartition des droits d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, ne peut être confiée qu’à une société
répondant aux exigences fixées par la loi et dûment autorisée à exercer
ses activités sur le territoire national par le ministre qui a le droit
d’auteur dans ses attributions.
Afin de prévenir les abus éventuels, l’article 76ancien de la loi du
30 juin 1994 avait, entre autres, prévu la désignation d’un délégué du
ministre compétent chargé de veiller à l’application, par les sociétés de
gestion, de la loi ainsi que de leurs règles de tarification, de perception
et de répartition. L’article 76 nouveau a remplacé ce délégué du ministre
par un service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et
de droits voisins, créé auprès du service public fédéral ayant le droit
d’auteur dans ses attributions. Cet organe de contrôle (délégué du
ministre, remplacé depuis le 1er avril 2010, par le service de contrôle) a
accès à tous les livres et documents comptables de la société et à tous
documents ou renseignements utiles à sa mission (1). En outre, les sociétés de droits d’auteur sont surveillées par un commissaire-réviseur choisi
parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises (art. 68).
Conformément à l’article 73 de la loi du 30 juin 1994, les sociétés de
gestion des droits d’auteur ont qualité pour ester en justice pour la
défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Elles sont

(1) A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Bruxelles, Larcier,
2008, p. 428.
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notamment autorisées à agir en justice contre des atteintes aux droits
relatifs aux œuvres et prestations dont la gestion leur est confiée (1).
Dès lors qu’elles sont habilitées en vertu de la loi du 30 juin 1994 à
percevoir les droits de ses associés-titulaires de tels droits et, à défaut
de paiement, de réclamer ce paiement en justice, la Cour considère que
les sociétés de gestion de droits reconnues par la loi précitée ont la qualité et l’intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour
introduire une demande tendant à obtenir le paiement desdits droits (2).
Elles sont ainsi compétentes pour ester en justice pour la défense des
droits de leur ayants droit affiliés par le compte et à la demande desquels elles gèrent les droits conformément à leurs statuts mais en
revanche, elles ne sont pas habilitées à réclamer en justice une indemnité
pour les membres qui ne sont pas affiliés (3).
Bien entendu, pour agir au nom d’un ayant droit contre les atteintes
à ses droits, la société de gestion est tenue d’établir que celui-ci lui a
bien confié la gestion de ses droits.
La question se pose ici de savoir comment la preuve de l’affiliation
d’un ayant droit auprès d’une société de gestion doit être apportée en
justice.
Comme les sociétés de gestion ne peuvent percevoir des droits d’auteur
que pour les titulaires de droits qui leur en ont confié la gestion, il est
indispensable que tout tiers intéressé, et plus particulièrement, les débiteurs de droits d’auteur puissent déterminer avec certitude la société de
gestion habilitée à percevoir les droits pour le compte de leurs titulaires.
C’est pourquoi les sociétés de gestion sont obligées d’établir une liste
des œuvres gérées par elles («répertoires dont elles assurent la gestion»)
que toute personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter (art. 66ancien et art. 66quater, §2, nouveau, de la loi du 30 juin
1994) (4). Il s’agit du répertoire propre, mais aussi des répertoires des
sociétés étrangères avec lesquelles la société de gestion a conclu des
accords de coopération ou de représentation réciproque (5). L’établissement du répertoire s’opère grâce aux déclarations d’œuvres ou de prestations effectuées par les affiliés à la société de gestion, qui les introduit
dans une base de données qu’elle tient à disposition notamment de ses
sociétés-sœurs étrangères (6).
La publicité que les sociétés de gestion doivent donner aux répertoires
des œuvres qu’elles gèrent, vise à permettre à tout intéressé d’identifier
facilement la société à qui un auteur a confié la gestion de telle ou telle
œuvre (7). Elle tend également à renforcer la sécurité juridique en permettant aux utilisateurs de vérifier si une société de gestion gère effectivement les droits d’un titulaire d’une œuvre déterminée (8).
Le système de représentation réciproque pour les œuvres étrangères
ainsi que l’obligation, pour les sociétés de gestion, de tenir la liste des
œuvres gérées par elles et d’en permettre la consultation par toute per-

(1) F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins,
Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 404-405.
(2) Cass., 26 avril 2001, RG C.99.0116.N, Pas., 2001, n° 233.
(3) Cass., 16 janvier 2009, RG C.06.0343.N, Pas., 2009, n° 37.
(4) A. Berenboom, op. cit., p. 430.
(5) Doc. parl., Chambre, S.O. 2008-2009, 52-2051/001, p. 48.
(6) F. De Visscher et B. Michaux, op. cit., p. 414.
(7) Doc. parl., Chambre, S.O. 1993-1994, 48-473/33, p. 306.
(8) Doc. parl., Chambre, S.O. 2008-2009, 52-2051/001, p. 48.
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sonne présentant un intérêt légitime présente, en effet, l’avantage indéniable de permettre aux utilisateurs concernés de ne devoir s’adresser
qu’à un nombre fort limité d’interlocuteurs dont les répertoires peuvent
être consultés au siège de la société ou d’une de ses succursales en Belgique (1).
Outre le fait que le répertoire recensant les œuvres gérées par une
société de gestion se trouve consacré par la loi, celui-ci présente une
garantie de fiabilité supplémentaire dès lors qu’il est soumis au contrôle
des organes officiels institués pour surveiller les sociétés de gestion.
Ainsi l’article 61quater nouveau, §2, de la loi du 30 juin 1994 prévoit
notamment que les sociétés de gestion transmettent annuellement au service de contrôle institué auprès du service public fédéral ayant le droit
d’auteur dans ses attributions une liste actualisée avec le nom de tous
les ayants droit qui leur ont directement confié par contrat la gestion
de leurs droits. Lors des travaux parlementaires, il a été précisé que si
cette obligation ne portait pas sur des personnes représentées par la
société en vertu d’accords de coopération ou de représentation, cela ne
dérogeait pas à la possibilité du service de contrôle de se faire produire
à la première demande, les documents pièces ou livres nécessaires à leurs
recherches et constatations et notamment de pouvoir demander à tout
moment le répertoire actualisé ou certaines parties de ce répertoire (2).
La liste des œuvres gérées par une société de gestion dont la tenue est
imposée par la loi et dont le contenu est consultable par toute personne
intéressée et soumis à contrôle me paraît donc faire foi quant au pouvoir
de ladite société de gérer les droits relatifs à ces œuvres. Dans l’hypothèse d’œuvres étrangères, comme en l’espèce, il serait d’ailleurs fastidieux d’exiger pour chaque œuvre protégée la preuve du mandat donné
par l’ayant droit à la société de gestion étrangère.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’avoir égard au répertoire
recensant les œuvres gérées par la demanderesse pour établir le pouvoir
de gestion de cette dernière sur les droits relatifs aux œuvres contrefaites, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision de
considérer la demanderesse comme sans qualité pour agir.
Le moyen me paraît, dès lors, fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il
dit la constitution de partie civile de la demanderesse non recevable.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2010
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 mars 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.
A l’audience du 30 mars 2011, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.

(1) F. De Visscher et B. Michaux, op. cit., p. 414.
(2) Doc. parl., Chambre, S.O. 2008-2009, 52-2051/001, p. 49.
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II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
En tant que société de gestion au sens de l’article 65bis de la loi
du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, la
demanderesse reproche à l’arrêt de dire son action irrecevable, faute
pour elle d’établir sa qualité à agir.
L’article 73 de la loi précitée dispose que les sociétés de gestion
des droits d’auteur ont qualité pour ester en justice pour la défense
des droits dont elles ont statutairement la charge.
En application de l’article 66quater, §2, de la loi, ces sociétés tiennent une liste actualisée indiquant le nom de tous les ayants droit
qui leur ont confié par contrat la gestion de leurs droits, liste qui
est transmise chaque année au service de contrôle. D’autre part, les
répertoires peuvent être consultés par toute personne présentant un
intérêt légitime.
Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un contrat de gestion
relatif à une œuvre peut être établie à l’égard des tiers par la liste
que la société de gestion est chargée de tenir à jour.
En n’ayant pas égard au pouvoir de gestion confié à la demanderesse et à la liste recensant les œuvres gérées par elle, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action exercée par la demanderesse; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé;
condamne le défendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi limitée, à
la cour d’appel de Mons.
Du 30 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. Mme De Baets.

N° 237
2e ch. — 30 mars 2011
(RG P.10.1940.F).
1° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Valeur
probante. — Appréciation.
2° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Témoin
protégé. — Témoin ayant eu précédemment le statut d’indicateur. —
Procès équitable. — Loyauté de la preuve.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Preuve testimoniale. — Témoin protégé. — Témoin ayant eu précédemment le statut d’indicateur. — Procès équitable. — Loyauté de
la preuve.
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4° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Droit à la divulgation des preuves pertinentes. — Témoin protégé. — Mesures prises pour protéger le témoin. — Indicateur. — Gestion des contacts entretenus par un fonctionnaire de police avec un
indicateur. — Obligation de divulguer.
5° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive.. — Droit à la
contradiction. — Témoin protégé. — Mesures prises pour protéger le
témoin. — Indicateur. — Gestion des contacts entretenus par un fonctionnaire de police avec un indicateur. — Obligation de divulguer.
6° PREUVE. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Témoin
protégé. — Mesures prises pour protéger le témoin. — Obligation de
divulguer.
7° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières
de recherche. — Recours aux indicateurs. — Gestion des contacts
entretenus par un fonctionnaire de police avec un indicateur. — Obligation de divulguer.
8° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict sur la culpabilité. — Obligation de
motivation. — Portée.
9° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Cour d’assises. — Verdict sur la culpabilité. — Obligation de motivation. — Portée.
10° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
§1er. — Cour d’assises. — Jury. — Appréciation de la valeur probante
des différents éléments de preuve. — Liberté d’appréciation. — Droit
à un procès équitable.
11° PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Cour d’assises. — Jury. — Appréciation de la valeur
probante
des
différents
éléments
de
preuve.
—
Liberté
d’appréciation. — Droit à un procès équitable.
12° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict sur la culpabilité. — Appréciation de
la valeur probante des différents éléments de preuve. — Liberté
d’appréciation du jury. — Droit à un procès équitable.
13° COUR D’ASSISES. — Renvoi à la Cour. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — Ordonnance rendue en application de
l’article 133 C.I.cr. — Portée.
14° JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure en matière criminelle. — Ordonnance rendue en
application de l’article 133 C.I.cr. — Portée.
15° 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. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure en matière criminelle. — Ordonnance rendue en application de l’article 133 C.I.cr.
16° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6,
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§1er. — Droit à un procès équitable. — Indicateur. — Renseignements
fournis par un indicateur. — Données relatives aux contacts qu’il a
eus avec les services de police. — Obligation de communication.
17° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Méthodes particulières de recherche. — Recours aux indicateurs. — Renseignements
fournis par un indicateur. — Données relatives aux contacts qu’il a
eus avec les services de police. — Obligation de communication.
18° DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droit à la
contradiction. — Droit à un procès équitable. — Indicateur. — Renseignements fournis par un indicateur. — Données relatives aux contacts
qu’il a eus avec les services de police. — Obligation de communication.
19° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Application de
l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre session. —
Pourvoi en cassation. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité. — Portée.
20° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi — Action publique —
Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Cour d’assises. — Verdict de culpabilité. — Application
de l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre
session. — Pourvoi en cassation immédiat. — Recevabilité. — Portée.
21° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Intérêt. — Notion.
22° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Application de
l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre session. —
Pourvoi en cassation immédiat. — Pourvoi du ministère public. — Intérêt.
23° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Verdict de culpabilité. — Application de
l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre session. —
Pourvoi immédiat du ministère public. — Intérêt.
24° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique —
Ministère public et partie poursuivante. — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Application de l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé
de renvoi à une autre session. — Cassation. — Conséquence. — Annulation de l’arrêt de motivation du verdict.
25° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Application de l’article
336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre session. — Cassation. —
Conséquence. — Annulation de l’arrêt de motivation du verdict.
26° CASSATION. — Etendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Ministère public et partie poursuivante. — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Application de l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé
de renvoi à une autre session. — Cassation avec renvoi. —
Conséquence. — Pouvoir de la juridiction de renvoi.
27° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Application de l’article
336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre session. — Cassation
avec renvoi. — Conséquence. — Pouvoir de la juridiction de renvoi.
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28° PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Cour d’assises. — Jury. — Appréciation de la valeur
probante
des
différents
éléments
de
preuve.
—
Liberté
d’appréciation. — Abrogation de l’article 342 C.I.cr. — Portée.
29° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Appréciation de la
valeur probante des différents éléments de preuve. — Liberté d’appréciation. — Abrogation de l’article 342 C.I.cr. — Portée.
30° PREUVE. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Cour d’assises. — Jury. — Appréciation de la valeur
probante
des
différents
éléments
de
preuve.
—
Liberté
d’appréciation. — Portée.
31° COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Application de
l’article 336 C.I.cr. — Mission de la cour d’assises.
32° POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action civile. — Partie civile. —
Dispositions relatives aux intérêts civils.
33° COUR D’ASSISES. — Action civile. — Pourvoi en cassation. — Dispositions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Partie civile. —
Dispositions relatives aux intérêts civils.

1° Il appartient au juge du fond de mesurer l’incidence, sur la valeur probante d’un témoignage, de la vénalité prêtée au mobile qui l’inspire.
2° et 3° L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’interdit pas au juge de puiser des
preuves dans la déclaration d’un témoin protégé conformément aux
articles 102 à 111 du Code d’instruction criminelle, et ce même si ce
témoin est un indicateur ayant décidé, après avoir fourni des renseignements sous ce statut, de déposer ensuite officiellement en justice; la prise
en considération d’un tel témoignage ne porte pas atteinte, en soi, au
principe général du droit relatif à la loyauté de la preuve (1).
4° à 6° Le droit à la divulgation des preuves pertinentes consacré par
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ne porte ni sur les mesures prises en vue de protéger des témoins risquant des représailles, à peine d’exposer ceux-ci au
danger que ces mesures visent à prévenir, ni sur la gestion des contacts
entretenus par un fonctionnaire de police avec un indicateur, à peine de
compromettre la mise en œuvre de cette méthode particulière de recherche;
les limites opposées à la divulgation de ces données confidentielles sont
suffisamment compensées par la procédure orale et contradictoire suivie
devant le jury, puisque le dossier qui lui est soumis ne comprend pas
d’autres éléments que ceux communiqués à la défense et que celle-ci a pu,
devant la juridiction de jugement, critiquer les déclarations reçues contre
l’accusé, tant au point de vue de leur contenu que de leur origine (2).
7° à 9° L’article 334, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que
la cour d’assises et les jurés formulent les principales raisons du verdict
(1) Voir C. De Valkeneer, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011,
p. 146.
(2) Voir C. De Valkeneer, op. cit., p. 164 et Cass., 22 janvier 2003, RG P.03.0057.F,
Pas., 2003, n° 49.
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sans devoir répondre à l’ensemble des conclusions déposées; n’est dès
lors pas entaché d’un défaut de motivation l’arrêt qui, énumérant les
éléments ayant emporté la conviction des jurés, s’abstient par ailleurs
de réfuter un acte de défense, de répondre à un plan de plaidoirie,
d’exposer les raisons pour lesquelles un témoignage à charge de l’accusé
a été jugé plus convaincant qu’une autre déclaration de nature à le disculper, ou encore d’expliquer pourquoi une même déclaration est retenue
à l’égard d’un accusé et passée sous silence à l’égard d’un autre.
10° à 12° L’article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales n’a pas vocation à régir l’appréciation, par le jury, de la valeur probante des éléments qui lui sont
soumis; il ne subordonne pas l’admissibilité ou l’efficacité d’une preuve
au nombre de témoignages recueillis, à leur caractère direct ou indirect,
à leur combinaison avec un ou plusieurs éléments matériels, à la qualité
ou à la moralité de leurs auteurs ou à la comparution de chacun de
ceux-ci à l’audience.
13° à 15° Lorsque, en application de l’article 133 du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil transmet au procureur général près la
cour d’appel les pièces d’instruction, le procès-verbal constatant le corps
du délit, un état des pièces à conviction et l’ordonnance de prise de
corps, en vue de la mise en accusation, sa décision n’est rendue que
sous réserve de l’examen du dossier auquel la chambre des mises en
accusation est tenue de procéder en vertu des articles 221 à 239 du même
code; soumise au contrôle de la cour d’appel qui réglera la procédure
et n’ayant à cet égard aucune valeur décisoire, une telle ordonnance
de la chambre du conseil ne peut, par sa nature et son objet, donner
ouverture à un recours en cassation (1).
16° à 18° Le droit à un procès équitable n’exige ni la communication des
renseignements fournis par un indicateur ni celle des données relatives
aux contacts qu’il a eus avec les services de police.
19° et 20° L’article 337, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle permet
un pourvoi immédiat contre l’arrêt motivé par lequel la cour d’assises
déclare en application de l’article 336 du même code que l’affaire est
reportée et la renvoie à la session suivante; en instituant un pourvoi
immédiat contre l’arrêt de la cour d’assises censurant le verdict d’un
jury, la loi a voulu permettre le contrôle de la légalité d’une telle décision par la Cour (2).
21° Aucun recours n’est recevable si celui qui l’exerce n’a pas d’intérêt à
sa mise en œuvre; il ne s’agit pas d’un intérêt subjectif suivant l’appréciation personnelle du demandeur mais d’un intérêt objectif en fonction
de la possibilité d’une cassation.
22° et 23° L’arrêt qui invalide une déclaration de culpabilité émise par le
jury fait obstacle aux débats sur la peine qu’en règle cette déclaration
appelle en telle sorte que pareille décision interrompt le déroulement de
l’action publique; si cette entrave est le fait d’une décision assujettie au
pourvoi immédiat, la Cour ne saurait rejeter comme dénué d’intérêt le
recours formé par le titulaire de ladite action aux fins et dans les formes
prévues par la loi (3).

(1) Cass., 3 mars 2010, RG P.10.0262.F, Pas., 2010, n° 145.
(2) et (3) Voir les concl. du M.P.
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24° et 25° La cassation éventuelle de l’arrêt qui, par application
l’article 336 du Code d’instruction criminelle, invalide une déclaration
culpabilité émise par le jury, ne pourrait pas entraîner l’annulation
l’arrêt qui consigne les principales raisons ayant conduit le jury à
déterminer comme il l’a fait, celui-ci n’étant ni la conséquence ni
suite de la décision qui le censure.
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26° et 27° Le pouvoir d’appréciation attribué à la cour d’assises par
l’article 336 ne se limite pas, en règle, à un contrôle en droit du verdict;
toutefois, en cas de cassation, le contrôle exercé par la cour d’assises
de renvoi sur la qualité du verdict ne peut être nécessairement qu’un
contrôle marginal exercé sur la base de l’arrêt qui en énonce les motifs,
puisque cette cour ne statue que dans les limites de la cassation intervenue et qu’elle est appelée à reprendre la procédure en l’état où elle
se trouvait au moment où l’arrêt cassé a été rendu (1).
28° et 29° L’abrogation de l’article 342 du Code d’instruction criminelle et
son remplacement par une disposition aux termes de laquelle une
condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de
preuve admis que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable, n’ont pas pour effet d’instaurer une hiérarchie entre les moyens
de preuve, de porter atteinte à leur libre appréciation par le juge ou
d’établir des règles desquelles il doit faire particulièrement dépendre la
plénitude et la suffisance des éléments qui lui sont soumis.
30° Sous réserve de ne pas déduire, de ses constatations en fait, des
conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification, le juge apprécie
souverainement, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve,
la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et
qui ont régulièrement été soumis au débat contradictoire; il peut ainsi
s’estimer convaincu par une déposition pourtant discutée par une expertise, se fonder sur de simples renseignements à l’encontre d’un témoignage sous serment, préférer la déclaration d’une des personnes poursuivies à celles, concordantes en sens contraire, émanant de plusieurs
autres, tenir compte d’aveux rétractés, retenir des déclarations
recueillies sans serment au cours de l’instruction préparatoire alors
même qu’elles ne sont pas confirmées sous serment à l’audience, se
déterminer par rapport à des éléments ne concordant pas avec certaines
constatations des services de police ou s’appuyer sur les seules déclarations de la victime (2).
31° L’article 336 du Code d’instruction criminelle n’autorise pas la cour
d’assises à substituer sa propre appréciation à celle, souveraine, du jury.
32° et 33° En vertu de l’article 373, alinéa 3, ancien, du Code d’instruction
criminelle, repris à l’article 359, alinéa 3, nouveau, du même code, la
partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à
ses intérêts civils.
(h. et crts c. r. et crts.)

(1) Voir les concl. du M.P.
(2) Voir Cass., 5 janvier 2000, RG P.99.1085.F, Pas., 2000, n° 7; Cass., 23 janvier 2008,
RG P.07.1437.F, Pas., 2008, n° 53; Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.1233F, Pas., 2008,
n° 737.
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Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Sur le pourvoi formé par le procureur fédéral contre l’arrêt qui, rendu
le 28 septembre 2010 sous le numéro 2010/07, déclare que les jurés se sont manifestement trompés et ordonne le renvoi, à une autre session, des poursuites
relatives à l’accusé G. R.
Il y a lieu d’abord d’examiner la recevabilité du pourvoi.
1. La recevabilité d’un pourvoi immédiat dirigé contre un arrêt rendu
en application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle
En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ne
sera ouvert qu’après l’arrêt ou jugement définitif.
Toutefois, l’article 337, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle stipule
que, sauf en cas d’acquittement et d’application de l’article 336, le pourvoi
en cassation contre l’arrêt contenant la déclaration du jury et la motivation doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation
contre l’arrêt définitif de condamnation. Cette disposition me paraît donc
introduire une dérogation à l’article 416, alinéa 1er, en permettant un
pourvoi immédiat contre l’arrêt motivé par lequel la cour d’assises
déclare que l’affaire est reportée et la renvoie à la session suivante (1).
Il n’y a dès lors pas lieu de décréter le désistement du demandeur pour
le cas où la Cour devrait considérer que la décision attaquée n’est pas
définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
2. L’intérêt du demandeur
Aux termes de l’article 336 du Code d’instruction criminelle, si, à l’unanimité, la cour est convaincue lors de la rédaction de la motivation d’un
verdict de culpabilité que les jurés «se sont manifestement trompés
concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la
preuve, le contenu de termes juridiques ou l’application de règles de
droit, ayant amené à la décision», elle déclare, au moyen d’un arrêt
motivé, que l’affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour
être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour.
En principe, seul le ministère public dispose d’un intérêt à se pourvoir
contre un tel arrêt rendu en application de l’article 336 précité, l’accusé
n’ayant aucun intérêt à se pourvoir contre une décision qui met à néant
un verdict de culpabilité (2). En ce qui concerne la partie civile, il ne
s’agit pas d’une décision qui statue sur sa demande civile en telle sorte
qu’elle ne pourrait pas se pourvoir contre une telle décision (voy. ci-dessous).
Toutefois, quelle serait la portée d’une éventuelle cassation de l’arrêt
par lequel la cour d’assises déclare, par application de l’article 336 du
Code d’instruction criminelle, que l’affaire est reportée et la renvoie à
la session suivante?

(1) Voyez A. Masset et D. Vandermeersch, «La loi du 21 décembre 2009 relative
à la réforme de la cour d’assises : première lecture critique», J.T., 2010, p. 231;
D. Dillenbourg, «La réforme de la cour d’assises et ses incidences sur les juridictions correctionnelles», Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 440.
(2) A. Masset et D. Vandermeersch, op. cit., p., 231; D. Dillenbourg, op. cit., p. 440.
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Au cours des travaux parlementaires, le député Landuyt avait posé la
question de savoir ce qui se passerait si la Cour de cassation cassait avec
renvoi la décision de la cour d’assises : doit-on dans ce cas rappeler le
jury initial ou recomposer un nouveau jury et une nouvelle cour? Le
ministre a répondu que dans l’hypothèse où la Cour de cassation casserait
la décision de renvoi de la cour d’assises prise sur la base de l’article
336 du Code d’instruction criminelle, «l’on reviendrait à la situation existante avant cette décision, c’est-à-dire que la cour continuerait ensuite
normalement ses travaux» (1).
Cette solution apparaît incompatible avec le principe suivant lequel
une juridiction dont la décision a été cassée ne peut statuer à nouveau,
dans une composition identique, comme juridiction de renvoi (2). Dès lors
que, dans un tel cas, seule la décision des juges professionnels a été censurée, on pourrait imaginer de maintenir le jury mais l’hypothèse d’un
renvoi devant une cour d’assises composée d’autres juges professionnels
mais assistée du même premier jury n’est pas prévue par la loi (3).
A mon sens, en cas de cassation avec renvoi, la Cour de cassation ne
pourrait renvoyer la cause qu’à une autre cour d’assises (et donc à un
autre jury) conformément à l’article 429, alinéa 3 du Code d’instruction
criminelle.
Pour éviter les inconvénients d’une reprise ab initio des débats alors
que la décision du premier jury pourrait reprendre vie suite à la cassation intervenue, on pourrait envisager que la cour d’assises de renvoi soit
replacée dans la situation précise qui était celle du juge cassé au
moment où il a pris la décision mise à néant, à savoir lors de la délibération sur la rédaction de la motivation sur la culpabilité, au stade
de l’application éventuelle de l’article 336 du Code d’instruction criminelle, après un verdict de culpabilité étayé par les motifs tels que consignés dans l’arrêt rendu numéro 2010/04 du 28 septembre 2010 (4).
On pourrait ainsi imaginer qu’il n’y ait pas unanimité au sein de la
cour d’assises de renvoi pour conclure à l’erreur manifeste au sens de
l’article 336 du Code d’instruction criminelle et que, dans ce cas, les
débats se poursuivent sur la question de la peine sur la base du verdict
de culpabilité non censuré (5). Dans l’hypothèse contraire, il y aurait à
nouveau un arrêt de report; alors soit un nouveau pourvoi en cassation
pourrait être introduit, soit en l’absence de pourvoi, la cour d’assises et
le jury de renvoi pourraient connaître de la cause conformément à
l’article 336, alinéa 1er, in fine, du Code d’instruction criminelle.
Toutefois cette solution me paraît se heurter à plusieurs objections
majeures.
Comme indiqué ci-dessus, la cour d’assises de renvoi se retrouverait
placée au stade du délibéré sur la rédaction de la motivation lorsqu’elle
est appelée à exercer le contrôle prévu par l’article 336 du Code d’ins(1) Doc. parl., Ch., 2009-2010, n° 52-2127/008, p. 94.
(2) A. Masset et D. Vandermeersch, op. cit., p. 231.
(3) D. Dillenbourg, op. cit., p. 441.
(4) En cas de cassation limitée à l’arrêt de report et de renvoi à une autre session, cet arrêt de motivation, qui n’a pas fait l’objet à ce stade d’un pourvoi formé
par le défendeur, n’en deviendrait pas pour autant définitif, dès lors que cet arrêt
pourrait toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation après l’arrêt définitif visé
à l’article 359 C.I.cr.
(5) En cas de cassation sur la peine, la loi n’exclut pas la possibilité qu’une cour
d’assises et un jury différents statuent sur la peine en se fondant sur la déclaration
de culpabilité rendue par le premier jury (art. 434, al. 1er C.I.cr.).
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truction criminelle, étape de la procédure où la loi n’a pas prévu de nouveau débat. Pourtant, il serait assurément contraire au droit à un procès
équitable que des juges statuent sur des questions relatives à la culpabilité sans débat préalable.
Et même si la juridiction de renvoi devait décider d’organiser un débat
«extra-légal» préalable sur cette question, à savoir sur la validité ou non
du verdict de culpabilité, la question ne me paraît pas résolue pour
autant.
En effet, peut-on imaginer que des juges statuent sur l’application ou
non de l’article 336 du Code d’instruction criminelle sans avoir assisté à
l’ensemble des débats sur la culpabilité et sans avoir entendu, au préalable, les explications des jurés sur les motifs qui les ont conduits au
verdict de culpabilité?
Il me paraît que cette façon de procéder violerait le prescrit de l’article
779 du Code judiciaire, qui impose, à peine de nullité, que seuls les juges
qui ont assisté à toutes les audiences peuvent statuer en la cause. La
Cour considère en effet que cette disposition est applicable à la procédure
devant la cour d’assises (1).
Ensuite, se pose la question du droit à un procès équitable : comment
un juge qui n’a pas assisté à tous les débats sur la culpabilité pourrait
valider ou invalider un verdict de culpabilité en vérifiant que les jurés
«ne se sont pas manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes
juridiques ou l’application de règles de droit, ayant amené à la décision»?
L’appréciation attribuée à la cour d’assises en vertu de l’article 336 du
Code d’instruction criminelle ne se résume pas, à mon sens, à un seul
contrôle en droit de la décision au sens où l’exerce la Cour. Il implique
une certaine appréciation du fait pour vérifier si le jury a fait une bonne
application du droit au fait et ne s’est pas trompé dans les motifs ayant
conduit à la culpabilité (2).
Comment les juges de renvoi pourraient vérifier, sans avoir eux-mêmes
assisté aux débats devant la cour d’assises au cours de laquelle les
moyens de preuve sont produits oralement à l’audience et sans avoir
entendu les arguments des différentes parties développés lors du réquisitoire et des plaidoiries prévus par l’article 320 du Code d’instruction criminelle, apprécier la validité des motifs retenus par les jurés relatifs à
ces moyens de preuve?
Enfin, la solution me paraît incompatible avec l’article 434, alinéas 1er
et 2, du Code d’instruction criminelle. Suivant cette disposition, ce n’est
qu’en cas de cassation limitée à la peine que la loi autorise la cour
d’assises de renvoi à reprendre la procédure au stade du débat sur la fixation de la peine sur la base d’un verdict rendu par le premier jury. Dans
les autres hypothèses, la disposition est claire : si l’arrêt a été annulé pour
autre cause, il sera procédé à des nouveaux débats devant la cour d’assises
à laquelle le procès sera renvoyé.
Je considère par conséquent qu’en cas de cassation avec renvoi de
l’arrêt rendu en application de l’article 336 du Code d’instruction crimi(1) Cass., 6 octobre 2004, RG P.04.0952.F, Pas., 2004, n° 462.
(2) Il semblerait que le législateur n’ait pas voulu que la cour d’assises substitue
sa propre appréciation à celle du jury mais qu’elle vérifie la régularité des motifs
ayant conduit à la culpabilité, l’absence d’erreur de droit et la bonne application
du droit au fait (Doc. parl., Ch., 2009-2010, n° 52-2127/8, pp. 90-97; A. Masset et
D. Vandermeersch, op. cit., p. 229).
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nelle, les débats devraient être repris ab initio. Dès lors, le pourvoi est
sans intérêt car dépourvu de portée pratique puisqu’en tout état de cause,
la cause devra entièrement être rejugée par une instance nouvellement
composée (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Les pourvois sub I à VI sont dirigés contre une ordonnance rendue
le 26 juin 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, un arrêt rendu le 3 décembre 2007 par la chambre
des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, ainsi que contre
des arrêts rendus les 19 avril 2010, 2 juillet 2010, 28 septembre 2010
et 30 septembre 2010 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite d’un arrêt de la Cour du 30 septembre 2009.
Le pourvoi sub VII est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 septembre
2010, sous le numéro 2010/07, par ladite cour d’assises, et les pourvois
sub VIII contre trois arrêts rendus par cette juridiction le même jour
sous les numéros 2010/05, 2010/06 et 2010/07.
Le premier demandeur fait valoir six moyens, le deuxième en
invoque également six, le troisième en présente trois, et les deux
demanderesses en formulent quatre, chacun dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 23 mars 2011, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.
A l’audience du 30 mars 2011, le président de section chevalier Jean
de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour.
A. Sur les pourvois formés le 12 octobre 2010 par M. H. contre
l’ordonnance rendue le 26 juin 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège et contre l’arrêt du 3 décembre
2007 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de
Liège :
Aux termes de l’article 438 du Code d’instruction criminelle,
lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui
l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le
même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque
moyen que ce soit.
Par un arrêt du 19 mars 2008, portant le numéro P.08.0104.F du rôle
général, la Cour a rejeté les pourvois formés par le demandeur le
7 décembre 2007 contre l’ordonnance du 26 juin 2007 et l’arrêt du
3 décembre 2007.
Réitérés contre les mêmes décisions, les pourvois sont irrecevables.
B. Sur le pourvoi formé par M. H. contre l’arrêt interlocutoire du
19 avril 2010 :

(1) A. Masset et D. Vandermeersch, op. cit., p. 231; D. Dillenbourg, op. cit., p. 441.

946

PASICRISIE BELGE

30.03.11 - N° 237

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi formé par M. H. contre l’arrêt interlocutoire du
2 juillet 2010 :
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait valoir qu’une déposition ne peut être prise en
considération, dans le cadre du droit à un procès équitable, que si
elle émane d’un citoyen soucieux de participer à l’œuvre de justice
et non d’une personne qui témoigne par intérêt personnel.
Le moyen repose sur l’affirmation qu’un des témoins à charge,
membre de l’organisation criminelle qu’il est reproché au demandeur
d’avoir dirigée, a bénéficié d’avantages, notamment financiers, qui
lui ont été alloués pour obtenir sa collaboration.
L’arrêt constate que les indemnités évoquées par le demandeur ne
constituent pas la rémunération d’un témoin payé pour le dénoncer,
mais qu’elles ont été versées, d’une part, à titre de prime octroyée
à un indicateur dont les renseignements n’ont pas le statut de preuve
et, d’autre part, à titre d’aide financière dans le cadre des mesures
de protection prévues par la loi à l’égard des témoins menacés.
L’arrêt considère également que les affirmations du demandeur
relatives à des avantages pénaux consentis au témoin en échange de
sa déposition, ne sont pas vraisemblables.
Soutenant que le témoignage critiqué a été monnayé en contrepartie des avantages dénoncés, le moyen invite la Cour à substituer sa
propre appréciation à celle, contraire et gisant en fait, de la cour
d’assises.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, il appartient au juge du fond de mesurer l’incidence, sur la valeur probante d’un témoignage, de la vénalité prêtée
au mobile qui l’inspire. L’article 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’enlève pas ce
pouvoir d’appréciation à la juridiction de jugement. Les motifs qui
poussent un témoin à déposer peuvent faire douter de sa crédibilité
sans, pour autant, rendre impossible la tenue d’un procès équitable.
L’article 6 précité n’interdit pas non plus au juge de puiser des
preuves dans la déclaration d’un témoin protégé conformément aux
articles 102 à 111 du Code d’instruction criminelle, et ce même si ce
témoin est un indicateur ayant décidé, après avoir fourni des renseignements sous ce statut, de déposer ensuite officiellement en justice.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en
droit.
Quant à la deuxième branche
La déposition officielle d’une personne ayant précédemment fourni
des renseignements sous le statut d’indicateur ne viole pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, dès
lors qu’elle a pour effet de soumettre le témoignage à la contradiction des parties et à la publicité des débats, et que la confidentialité
prescrite par l’article 47decies, §6, du Code d’instruction criminelle ne
concerne pas les preuves déférées à la juridiction de jugement.
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En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le demandeur fait valoir que des informations essentielles, puisées
dans les déclarations de l’indicateur, lui sont restées cachées alors
que celles-ci ont ensuite été élevées au rang de preuve.
Mais l’arrêt constate (page 7, n° 25) que, selon les policiers qui en
ont eu connaissance, les informations livrées d’abord anonymement
ne sont pas différentes de celles fournies ensuite par des déclarations
versées au dossier de la procédure, si ce n’est que les secondes sont
plus détaillées que les premières.
Ne trouvant pas d’appui dans les pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard, le moyen, dans cette mesure, est irrecevable.
Le demandeur reproche encore à l’instruction de ne pas contenir
le procès-verbal des négociations intervenues avec les futurs témoins.
Mais l’arrêt considère que les négociations prétendues n’ont pas eu
lieu et que les avantages financiers évoqués par le demandeur n’ont
pas la portée tendancieuse ou déloyale qu’il leur impute.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche
Le demandeur fait grief aux autorités de ne pas avoir respecté leur
obligation de loyauté dans la recherche de la preuve.
En tant qu’il critique la partie poursuivante, le moyen, étranger à
la décision attaquée, est irrecevable.
La prise en considération du témoignage d’un ancien indicateur ne
porte pas atteinte, en soi, au principe général du droit relatif à la
loyauté de la preuve en matière répressive, quand bien même cette
personne, mise en danger à la suite des déclarations faites ou à faire,
a bénéficié pour ce motif des mesures de protection et d’aide financière prévues par la loi.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur critique les articles 103 et suivants du Code d’instruction criminelle, en vertu desquels l’octroi des mesures d’aide et
de protection au témoin menacé est confié à une autorité administrative sans que la personne poursuivie ne puisse ni connaître les
montants perçus par le témoin, ni vérifier les conditions dans lesquelles son statut a été négocié, ni soumettre à un juge indépendant
et impartial le contrôle de la procédure d’octroi.
Le moyen repose sur l’affirmation qu’il est nécessaire, pour la personne poursuivie, d’avoir accès aux dossiers de l’autorité administrative de manière à pouvoir établir, le cas échéant, que l’aide financière accordée n’est que l’achat déguisé d’un témoignage à charge.
L’article 6 de la Convention exige que les autorités de poursuite
communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur
possession, à charge comme à décharge.
Le droit à la divulgation ne porte ni sur les mesures prises en vue
de protéger des témoins risquant des représailles, à peine d’exposer
ceux-ci au danger que ces mesures visent à prévenir, ni sur la gestion
des contacts entretenus par un fonctionnaire de police avec un indicateur, à peine de compromettre la mise en œuvre de cette méthode
particulière de recherche.

948

PASICRISIE BELGE

30.03.11 - N° 237

Les limites opposées à la divulgation de ces données confidentielles
sont suffisamment compensées par la procédure orale et contradictoire suivie devant le jury, puisque le dossier qui lui est soumis ne
comprend pas d’autres éléments que ceux communiqués à la défense
et que celle-ci a pu, devant la juridiction de jugement, critiquer les
déclarations reçues contre l’accusé, tant au point de vue de leur
contenu que de leur origine.
L’arrêt décide légalement que l’absence de contrôle, par un juge
indépendant et impartial, de la procédure d’octroi des mesures de
protection en faveur des témoins menacés, n’a pas d’incidence sur le
caractère équitable du procès.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
D. Sur le pourvoi formé par M. H. contre l’arrêt qui, rendu le
28 septembre 2010 sous le numéro 2010/04, indique les principales raisons ayant conduit le jury à répondre affirmativement aux questions
nos 28 à 33, 43, 65 et 67 en cause du demandeur :
Sur le troisième moyen, qualifié premier à la page 49 du mémoire
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial
de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont
pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et de se déterminer sur la base d’autres
éléments qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes,
nonobstant l’existence dans la cause d’éléments en sens contraire.
Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait
par le jury ou qu’il exigerait pour son examen une vérification des
éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen
est irrecevable.
L’article 334, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que
la cour et les jurés formulent les principales raisons du verdict sans
devoir répondre à l’ensemble des conclusions déposées.
N’est dès lors pas entaché d’un défaut de motivation l’arrêt qui,
énumérant les éléments ayant emporté la conviction des jurés, s’abstient par ailleurs de réfuter un acte de défense, de répondre à un
plan de plaidoirie, d’exposer les raisons pour lesquelles un témoignage à charge de l’accusé a été jugé plus convaincant qu’une autre
déclaration de nature à le disculper, ou encore d’expliquer pourquoi
une même déclaration est retenue à l’égard d’un accusé et passée
sous silence à l’égard d’un autre.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
La contradiction dénoncée par le moyen dans les réponses ayant
donné lieu à l’application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle ne concerne pas la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur.
A cet égard, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Sur le quatrième moyen, numéroté deuxième à la page 53 du mémoire
Le demandeur soutient que l’arrêt viole l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
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tales, parce que la condamnation se fonde sur deux témoignages indirects dont les auteurs ont été payés pour déposer contre lui.
Le moyen repose sur une prémisse qui gît en fait et qui consiste
à soutenir que les témoignages à charge de l’accusé n’ont d’autre
cause que les payements effectués en vue de les produire.
Cette prémisse, que la cour d’assises a rejetée par une appréciation
souveraine, ne trouve pas d’appui dans les pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la disposition conventionnelle précitée n’a pas
vocation à régir l’appréciation, par le jury, de la valeur probante des
éléments qui lui sont soumis. Elle ne subordonne pas l’admissibilité
ou l’efficacité d’une preuve au nombre de témoignages recueillis, à
leur caractère direct ou indirect, à leur combinaison avec un ou plusieurs éléments matériels, à la qualité ou à la moralité de leurs
auteurs ou à la comparution de chacun de ceux-ci à l’audience.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le cinquième moyen, numéroté troisième à la page 56 du
mémoire
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer la foi due à sa déclaration du 15 juin 2006 au juge d’instruction. Il lui a expliqué qu’il
aurait eu un alibi «s’il était concerné» par le fait mis à sa charge,
et non «s’il y avait été», ainsi que l’arrêt le rapporte.
Mais l’arrêt ne se réfère pas à la déclaration précitée pour attribuer au demandeur les propos qu’il conteste. Il ne saurait dès lors
violer la foi due à l’acte qui la contient.
Le moyen manque en fait.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
E. Sur le pourvoi formé par M. H. contre l’arrêt de condamnation
du 30 septembre 2010 :
Sur le sixième moyen
Le demandeur soutient que le délai raisonnable était dépassé en
manière telle qu’à défaut de le constater, l’arrêt viole l’article 6.1
de la Convention.
Mais l’arrêt constate (page 13) que le délai invoqué par le demandeur n’est pas dépassé eu égard à la multiplicité des faits, au caractère organisé de la criminalité dans laquelle ils s’inscrivent, au
nombre de personnes impliquées, à la complexité de l’enquête, et à
la masse d’informations à traiter tant au niveau de l’instruction préparatoire qu’au cours des débats.
Sur la base de ces circonstances relevées à la lumière des données
concrètes de la cause, la cour d’assises a pu légalement exclure le
dépassement allégué.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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F. Sur le pourvoi formé par T. D. contre l’ordonnance rendue le
26 juin 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège :
Lorsque, en application de l’article 133 du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil transmet au procureur général près
la cour d’appel les pièces d’instruction, le procès-verbal constatant
le corps du délit, un état des pièces à conviction et l’ordonnance de
prise de corps, en vue de la mise en accusation, sa décision n’est rendue que sous réserve de l’examen du dossier auquel la chambre des
mises en accusation est tenue de procéder en vertu des articles 221
à 239 du même code.
Soumise au contrôle de la cour d’appel qui réglera la procédure et
n’ayant à cet égard aucune valeur décisoire, l’ordonnance précitée de
la chambre du conseil ne peut, par sa nature et son objet, donner
ouverture à un recours en cassation.
Le pourvoi est irrecevable.
G. Sur le pourvoi formé par T. D. contre l’arrêt du 3 décembre 2007
de la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de renvoi :
Le pourvoi du condamné contre l’arrêt de renvoi à la cour
d’assises, formé en même temps que le pourvoi contre l’arrêt de
condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt,
ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence
de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises ni
l’examen des nullités visées par les articles 252 et 416, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la prise de corps :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, à prononcer ciaprès, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée, de
sorte que le pourvoi dirigé contre la prise de corps devient sans
objet.
H. Sur le pourvoi formé par T. D. contre l’arrêt interlocutoire du
19 avril 2010 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
I. Sur le pourvoi formé par T. D. contre l’arrêt interlocutoire du
2 juillet 2010 :
La Cour se réfère à la réponse donnée aux moyens similaires du
premier demandeur. Elle la réitère, la résume, la complète ou la précise comme suit.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait valoir que le respect du droit à un procès équitable s’oppose à ce que le ministère public puisse rémunérer un
témoin, de quelque façon que ce soit, aux fins de s’assurer de sa collaboration contre un accusé.
Mais l’arrêt considère que les témoignages produits aux débats ne
procèdent pas d’une rémunération payée en vue de les obtenir, les
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avantages dénoncés par le demandeur ayant une autre cause que
celle qu’il leur attribue.
Contestant cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, une violation des règles relatives à la charge de
la preuve en matière répressive ou une méconnaissance du droit à
un procès équitable ne sauraient se déduire de la circonstance qu’une
défense a été rejetée comme étant dénuée de vraisemblance et qu’un
témoin décédé n’a pu être entendu pour lui donner le crédit allégué.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Le droit à un procès équitable n’exige ni la communication des
renseignements fournis par un indicateur ni celle des données relatives aux contacts qu’il a eus avec les services de police.
L’audition subséquente de cet indicateur à titre de témoin a pour
effet de soumettre ses dires à la contradiction des parties. Or l’arrêt
constate que, d’après les policiers qui les ont reçues, les déclarations
figurant au dossier ne diffèrent pas des informations précédemment
livrées de manière confidentielle.
Le demandeur n’est dès lors pas fondé à soutenir que la confidentialité associée à l’intervention de l’indicateur a eu pour effet de
soustraire au débat contradictoire des éléments de preuve produits
contre lui.
Il est également fait grief à la procédure de ne pas contenir la
relation des faveurs octroyées aux «repentis» dont le demandeur
conteste les dires. Mais l’arrêt considère que les avantages dénoncés
par le demandeur ne revêtent pas la portée qu’il leur donne, et que
les bénéficiaires de ces avantages n’ont pas le statut qu’il leur attribue.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
En tant qu’il critique la partie poursuivante, le moyen, étranger à
la décision attaquée, est irrecevable.
En tant qu’il reproche à l’arrêt de considérer que les témoins
concernés ne sont pas des «repentis» alors que les éléments du dossier établissent, d’après lui, le contraire, le moyen invite la Cour à
substituer sa propre appréciation à celle, gisant en fait, de la cour
d’assises. A cet égard également, le moyen est irrecevable.
En tant qu’il soutient que les poursuites sont illégales parce que
fondées sur des témoignages de «repentis» alors que l’arrêt attaqué
constate, par une appréciation souveraine, que tel n’est pas le cas,
le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au deuxième moyen,
similaire, développé par le premier demandeur, le moyen ne peut être
accueilli.
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Sur le troisième moyen
L’arrêt rejette la défense présentée par le demandeur en la jugeant,
en fait, dénuée du crédit requis pour reporter sur la partie poursuivante la charge de la preuve contraire.
Pareille décision ne viole pas les règles relatives à la charge de la
preuve en matière répressive et ne méconnaît pas le droit à un procès équitable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
J. Sur le pourvoi formé par T. D. contre l’arrêt qui, rendu le 28
septembre 2010 sous le numéro 2010/04, indique les principales raisons
ayant conduit le jury à répondre affirmativement aux questions n° 34
à 42, 45, 47, 49 à 56, 59, 62, 63, 66 et 69 en cause du demandeur :
Sur le quatrième moyen, qualifié moyen unique relatif au déroulement des débats :
Le demandeur reproche au président de la cour d’assises d’avoir
violé l’article 280 du Code d’instruction criminelle, en décidant de
suspendre les débats depuis le 2 juillet jusqu’au 1er septembre, soit
pendant un intervalle de deux mois excédant les nécessités du repos
de la cour, des jurés, des témoins et des parties.
Il soutient que ce délai a pu avoir pour conséquence d’assujettir
ses juges à des éléments extérieurs susceptibles de les influencer, ou
de les exposer à ne plus avoir en mémoire toutes les données nécessaires au jugement de la cause.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur se
soit opposé à la mise en continuation de la cause au 1er septembre
2010 ni qu’aux audiences reprises à partir de cette date, il ait saisi
la cour d’assises du grief qu’au titre de quatrième moyen, il invoque
pour la première fois devant la Cour.
Le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen, qualifié premier contre l’arrêt du 28 septembre 2010 :
Sous le couvert d’une violation des articles 6.1 de la Convention,
149 de la Constitution et 334 du Code d’instruction criminelle, le
demandeur conteste la suffisance et la pertinence des éléments retenus par les jurés pour corroborer les déclarations des témoins protégés.
Critiquant l’appréciation en fait du jury, le moyen est irrecevable.
L’arrêt déclare établie la participation du demandeur aux attaques
de D.. et de W…., commises les 19 décembre 1996 et 12 janvier 1998,
en se fondant sur des témoignages indirects corroborés notamment
par les données balistiques recueillies au sujet de l’arme et des munitions utilisées. L’arrêt se réfère à la détention, par le demandeur, de
projectiles dont il indique le calibre et dont il précise que, d’après
l’Institut national de criminologie et de criminalistique, ils n’ont
jamais été utilisés en Belgique qu’à l’occasion des faits ou d’un des
deux faits précités.
Le moyen soutient que ce motif est contredit par la date attribuée
aux préventions J.1 et J.3 relatives à la détention, entre le 9 août
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2004 et le 28 septembre 2005, de substances explosives et d’armes prohibées.
Mais les munitions auxquelles l’arrêt se réfère dans la motivation
relative à la participation du demandeur aux attaques commises en
1996 et en 1998, ne sont pas reprises dans la description des objets
détenus illégalement en 2004 et en 2005.
Ne trouvant pas d’appui dans les énonciations de l’arrêt, le moyen
manque en fait.
Sur le sixième moyen, qualifié second contre l’arrêt du 28 septembre
2010 :
Le demandeur critique les motifs donnés par le jury à l’appui de
sa réponse affirmative à la cinquante-neuvième question, relative à
la détention illégale de substances ou engins explosifs dans l’intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés
(prévention J.1).
Outre la prévention visée par le moyen, le demandeur a été déclaré
coupable, comme auteur ou coauteur, de tentative de vol à l’aide de
violences ou de menaces en bande, avec arme, usage d’un véhicule
volé et avec la circonstance que les violences ont entraîné pour les
victimes une incapacité permanente physique ou psychique (prévention B.1), de tentative de meurtre (prévention B.2), de tentative de
vol à l’aide de violences ou de menaces la nuit, en bande, avec arme,
usage d’un véhicule volé, usage d’une voiture munie d’insignes susceptibles de créer la confusion avec un véhicule des forces de l’ordre,
et avec la circonstance que deux meurtres ont été commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité (prévention C.1), détention
illégale de substances ou d’engins explosifs dans l’intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés (prévention
C.2), port d’arme prohibée (prévention C.3), vol à l’aide de violences
ou de menaces la nuit, en bande, avec arme, usage d’un véhicule
volé, et avec la circonstance que les violences ont causé une incapacité permanente physique ou psychique (prévention G.1.a), incendie
d’un véhicule la nuit (prévention G.1.c), port d’arme prohibée (prévention J.3), faux en écritures (prévention K.2), association de malfaiteurs (prévention L.2) et organisation criminelle (prévention
M.1.b).
La réclusion de vingt-cinq ans infligée au demandeur prend appui
notamment sur les articles 51, 52, 66, 80, 193, 196, 197, 213, 214, 322,
323, 324bis, 324ter, 325, 392, 393, 461, 468, 471, 472, 473, 475, 512 et 513 du
Code pénal, 3, §1er, 8, 23 et 24 de la loi du 8 juin 2006 réglant des
activités économiques et individuelles avec des armes, 1, 6 et 8 de
la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles
ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.
Il n’apparaît pas de l’arrêt du 30 septembre 2010 que la cour
d’assises se soit fondée sur la prévention J.1, seule critiquée par le
moyen, pour se déterminer quant au choix et au degré de la peine
unique infligée au demandeur, laquelle est légalement justifiée par
les autres préventions déclarées établies à sa charge.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à
défaut d’intérêt.
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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K. Sur le pourvoi formé par T. D. contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2010, sous le numéro 2010/06, en application de l’article 335 du
Code d’instruction criminelle, et sur le pourvoi dudit demandeur
contre l’arrêt du 30 septembre 2010 statuant sur la peine :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et les décisions sont conformes à la loi.
L. Sur le pourvoi formé par le procureur fédéral contre l’arrêt qui,
rendu le 28 septembre 2010 sous le numéro 2010/07, déclare que les
jurés se sont manifestement trompés et ordonne le renvoi, à une
autre session, des poursuites relatives à l’accusé G. R. :
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi au
cas où la Cour devrait considérer que la décision attaquée n’est pas
définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle.
En vertu de l’article 337, alinéa 3, dudit code, le pourvoi doit être
introduit après l’arrêt définitif, sauf en cas d’application de l’article
336. L’arrêt attaqué étant rendu en application de cette dernière disposition, le demandeur devait, comme il l’a fait, se pourvoir immédiatement.
Il n’y a dès lors pas lieu de décréter le désistement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministère public au pourvoi
et déduite de son défaut d’intérêt
Le ministère public indique que l’article 337, alinéa 3, du Code
d’instruction criminelle permet un pourvoi immédiat contre l’arrêt
motivé par lequel la cour d’assises déclare que l’affaire est reportée
et la renvoie à la session suivante.
Il estime cependant que le pourvoi est sans intérêt car dépourvu
de portée pratique puisque, s’il était accueilli, il n’aurait pas d’autre
effet que celui produit par la décision attaquée, à savoir la nécessité
de recommencer entièrement le procès.
Aucun recours n’est recevable si celui qui l’exerce n’a pas d’intérêt
à sa mise en œuvre. Il ne s’agit pas d’un intérêt subjectif suivant
l’appréciation personnelle du demandeur mais d’un intérêt objectif en
fonction de la possibilité d’une cassation.
En instituant un pourvoi immédiat contre l’arrêt de la cour
d’assises censurant le verdict d’un jury, la loi a voulu permettre le
contrôle de la légalité d’une telle décision par la Cour. Déclarer ce
pourvoi sans intérêt parce que dénué de portée pratique aurait pour
effet de rendre ce contrôle impossible et méconnaîtrait la nature
objective de l’intérêt requis.
L’arrêt qui invalide une déclaration de culpabilité émise par le
jury fait obstacle aux débats sur la peine qu’en règle cette déclaration appelle. Pareille décision interrompt le déroulement de l’action
publique. Si cette entrave est le fait d’une décision assujettie au
pourvoi immédiat, la Cour ne saurait rejeter comme dénué d’intérêt
le recours formé par le titulaire de ladite action aux fins et dans
les formes prévues par la loi.
La cassation éventuelle de l’arrêt rendu sous le numéro 2010/07, par
application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle, ne pourrait pas entraîner l’annulation de l’arrêt qui, rendu sous le numéro
2010/04, consigne les principales raisons ayant conduit le jury à se
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déterminer comme il l’a fait. En effet, l’arrêt de motivation n’est pas
la conséquence ou la suite de la décision qui la censure.
Le pouvoir d’appréciation attribué à la cour d’assises par l’article
336 ne se limite pas, en règle, à un contrôle en droit du verdict. En
cas de cassation toutefois, le contrôle exercé par la cour d’assises de
renvoi sur la qualité du verdict ne peut être nécessairement qu’un
contrôle marginal exercé sur la base de l’arrêt qui en énonce les
motifs, puisque cette cour ne statue que dans les limites de la cassation intervenue et qu’elle est appelée à reprendre la procédure en
l’état où elle se trouvait au moment où l’arrêt cassé a été rendu.
Si la cour d’assises de renvoi estime à nouveau que le premier jury
s’est trompé, il lui appartiendra de reprendre en son entier l’examen
de l’accusation portée contre le défendeur. En effet, la substitution,
par l’effet d’une cassation avec renvoi, d’un nouveau jury à celui
jugé défaillant, rendrait sans objet le report prévu à l’article 336.
En revanche, si la cour de renvoi considère que la motivation du
verdict consignée à l’arrêt numéro 2010/04 n’est pas entachée de
l’erreur manifeste que l’arrêt attaqué lui impute, il lui reviendra de
tenir sans désemparer les débats sur la peine ensuite de la déclaration de culpabilité déjà faite le 28 septembre 2010.
La fin de non-recevoir ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur le troisième moyen
L’abrogation de l’article 342 du Code d’instruction criminelle et son
remplacement par une disposition aux termes de laquelle une
condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments
de preuve admis que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable, n’ont pas pour effet d’instaurer une hiérarchie entre les
moyens de preuve, de porter atteinte à leur libre appréciation par
le juge ou d’établir des règles desquelles il doit faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance des éléments qui lui sont
soumis.
Sous réserve de ne pas déduire, de ses constatations en fait, des
conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification, le juge apprécie
souverainement, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de
preuve, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa
conviction et qui ont régulièrement été soumis au débat contradictoire.
Il peut ainsi s’estimer convaincu par une déposition pourtant discutée par une expertise, se fonder sur de simples renseignements à
l’encontre d’un témoignage sous serment, préférer la déclaration
d’une des personnes poursuivies à celles, concordantes en sens
contraire, émanant de plusieurs autres, tenir compte d’aveux rétractés, retenir des déclarations recueillies sans serment au cours de
l’instruction préparatoire alors même qu’elles ne sont pas confirmées
sous serment à l’audience, se déterminer par rapport à des éléments
ne concordant pas avec certaines constatations des services de police
ou s’appuyer sur les seules déclarations de la victime.
L’article 336 du Code d’instruction criminelle ne déroge pas à cette
règle et n’autorise pas la cour d’assises à substituer sa propre appréciation à celle, souveraine, du jury.
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Pour justifier la conviction unanime de la cour d’assises qu’en ce
qui concerne la culpabilité de G. R., les jurés se sont manifestement
trompés concernant les raisons qui fondent leur déclaration, l’arrêt
énonce, d’une part, que le jury n’a avancé aucun élément objectif
pour corroborer les témoignages indirects qui ont emporté sa conviction et, d’autre part, que le jury s’est référé aux déclarations d’un
autre inculpé en les jugeant crédibles à l’égard d’un accusé et non
à l’égard d’un autre.
La valeur probante des témoignages et déclarations figurant au
dossier étant, en règle, laissée à la libre appréciation du juge du fond
et, en l’espèce, du jury, la cour d’assises ne pouvait pas la censurer
en assujettissant cette valeur probante aux conditions, non prévues
par la loi, que son arrêt institue.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens invoqués par
ce demandeur, lesquels ne sauraient entraîner la cassation de l’arrêt
dans des termes autres que ceux libellés ci-après.
M. Sur les pourvois formés par D. H. et E. M. contre l’ordonnance
rendue le 28 septembre 2010, sous le numéro 2010/05, et contre les
arrêts rendus le même jour, sous les numéros 2010/06 et 2010/07 :
En vertu de l’article 373, alinéa 3, ancien, du Code d’instruction criminelle, repris à l’article 359, alinéa 3, nouveau, du même code, la
partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives
à ses intérêts civils.
Au vu des réponses négatives données par le jury à son égard,
l’ordonnance déclare A. B. acquitté des accusations portées contre lui
et ordonne sa mise en liberté.
L’arrêt 2010/06 porte la décision de la cour d’assises de se réunir à
la majorité ou à la minorité du jury sur les questions n’ayant
recueilli sa réponse affirmative qu’à la majorité simple.
L’arrêt 2010/07 énonce que la cour d’assises est unanimement
convaincue que le jury s’est trompé quant aux principales raisons sur
lesquelles il a fondé sa déclaration quant à la culpabilité de l’accusé
G. R. L’arrêt ordonne le renvoi de la cause, pour ce qui le concerne,
à une autre session de la cour d’assises.
Les demanderesses sont sans qualité pour se pourvoir contre
pareilles décisions, celles-ci n’étant pas rendues sur leurs actions
civiles.
Les pourvois sont irrecevables.
Les demanderesses sollicitent que la Cour constitutionnelle soit
interrogée, à titre préjudiciel, sur la compatibilité de l’article 373 du
Code d’instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition légale critiquée consacre la règle suivant laquelle le
pourvoi est recevable s’il est formé par le demandeur contre un
défendeur avec lequel il a eu, devant le juge du fond, une instance
liée sur laquelle la décision attaquée a statué.
Cette règle est applicable à toutes les parties, y compris au ministère public qui ne peut se pourvoir contre les dispositifs relatifs à
l’action civile.
La question soulevée par les demanderesses ne faisant pas apparaître en quoi la règle susdite pourrait créer une inégalité de trai-
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tement susceptible d’être déférée au contrôle de la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu de saisir celle-ci.
La Cour n’a pas égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité des pourvois.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt rendu le 28 septembre 2010,
sous le numéro 2010/07, par la cour d’assises de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale statuant, par application de
l’article 336 du Code d’instruction criminelle, en cause de G. R.;
rejette les pourvois des autres demandeurs; ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé; condamne M. H.,
T. D., E. M. et D. H., chacun, aux frais de ses pourvois; condamne
G. R. aux frais du pourvoi du procureur fédéral; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’assises de la province du Brabant wallon.
Du 30 mars 2011. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. part. contr. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. MM. Uyttendaele, Kennes, Mary, du barreau de
Bruxelles et Mme Bosmans, du barreau de Bruxelles, M. Grignard et
M. de Fabribeckers, du barreau de Liège.

N° 238
2e ch. — 30 mars 2011
(RG P.11.0026.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Formes — Forme
et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Note en
réplique aux conclusions du ministère public. — Délai fixé par la Cour
pour le dépôt. — Dépôt tardif. — Conséquence.

Lorsque la Cour fixe un délai dans lequel le demandeur doit déposer la
note prévue à l’article 1107 du Code judiciaire, la Cour ne peut avoir
égard à l’écrit déposé en dehors de ce délai.
(b. c. c. et crts.)
arrêt conforme à la notice.

Du 30 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Charpentier, du barreau de Huy.
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N° 239
2e ch. — 30 mars 2011
(RG P.11.0537.F).
1° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Pourvoi en cassation. — Moyen invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Moyen nouveau. — Recevabilité.
2° MOYEN DE CASSATION. — Matière répressive. — Moyen nouveau. —
Détention préventive. — Moyen invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Recevabilité.
3° DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5, §3. —
Dépassement du délai raisonnable. — Détention préventive. — Moyen
invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Moyen nouveau. —
Recevabilité.
4° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Détention préventive de
plus de six mois. — Contrôle par la Chambre des mises en
accusation. — Conditions. — Appel formé contre une ordonnance ayant
statué à un moment où le délai de six mois n’était pas expiré.
5° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Contrôle par la
Chambre des mises en accusation. — Détention préventive de plus de
six mois. — Contrôle prévu par l’article 136ter du Code d’instruction
criminelle. — Conditions. — Appel formé contre une ordonnance ayant
statué à un moment où le délai de six mois n’était pas expiré.
6° JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION.
—
Chambre
des
mises
en
accusation. — Détention préventive de plus de six mois. — Contrôle
prévu par l’article 136ter du Code d’instruction criminelle. — Conditions. — Appel formé contre une ordonnance ayant statué à un moment
où le délai de six mois n’était pas expiré.

1° à 3° Le moyen pris du dépassement du délai raisonnable durant l’instruction ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour saisie
d’un pourvoi en matière de détention préventive (1).
4° à 6° Le contrôle prévu par l’article 136ter du Code d’instruction criminelle à l’expiration du délai de six mois à compter de la date du mandat
d’arrêt n’a lieu qu’à la suite d’un rapport du procureur du Roi au procureur général, entraînant la convocation du juge d’instruction et de la
partie civile à l’audience de la chambre des mises en accusation; statuant contre l’appel formé contre l’ordonnance de la chambre du conseil
qui a maintenu la détention préventive à un moment où ce délai de six
mois n’était pas expiré, la chambre des mises en accusation n’a pas à
procéder d’office aux vérifications prescrites par le paragraphe 3 dudit
article 136ter.
(e.b.)

(1) Cass., 11 septembre 1996, RG P.96.1224.F, Pas., 1996, n° 305.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas constater que le délai
raisonnable était dépassé concernant certains devoirs d’enquête.
Il n’apparaît pas des pièces que le demandeur ait soutenu ce moyen
devant les juges d’appel.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen
Détenu depuis le 13 septembre 2010, le demandeur invoque le dépassement du délai de six mois prévu par l’article 136ter du Code d’instruction criminelle pour que la chambre des mises en accusation procède aux vérifications prescrites par le paragraphe 3 de cette
disposition.
Mais il résulte des paragraphes 1 et 2 de cet article que ce contrôle
n’a lieu qu’à la suite d’un rapport du procureur du Roi au procureur
général, entraînant la convocation du juge d’instruction et de la partie civile à l’audience de la chambre des mises en accusation.
Eu égard à la date du mandat d’arrêt, le délai de six mois donné
à la chambre du conseil pour statuer sur le règlement de la procédure n’était pas expiré lorsque celle-ci a maintenu la détention préventive du demandeur le 2 mars 2011.
Statuant sur l’appel formé contre cette décision, la chambre des
mises en accusation n’avait pas à procéder d’office aux vérifications
précitées.
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 30 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. El Abouti, du barreau de Bruxelles.
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N° 240
2e ch. — 30 mars 2011
(RG P.11.0540.F).
1° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Visites domiciliaires et
perquisitions. — Flagrant délit. — Visite domiciliaire sans mandat. —
Conditions.
2° DOMICILE. — Protection du domicile. — Instruction en matière
répressive. — Visites domiciliaires et perquisitions. — Flagrant
délit. — Visite domiciliaire sans mandat. — Conditions.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Visites domiciliaires et
perquisitions. — Flagrant délit. — Vente de disques contrefaits. —
Adresse du fournisseur. — Visite domiciliaire sans mandat de perquisition. — Légalité.
4° DOMICILE. — Protection du domicile. — Instruction en matière
répressive. — Visites domiciliaires et perquisitions. — Flagrant
délit. — Vente de disques contrefaits. — Adresse du fournisseur. —
Visite domiciliaire sans mandat de perquisition. — Légalité.

1° et 2° En cas de flagrant délit constaté au préalable, la visite domiciliaire peut être effectuée à n’importe quelle heure, sans le consentement
de la personne intéressée et sans mandat de perquisition; la visite domiciliaire sur cette base est valable lorsque l’acte n’est séparé de l’infraction que par le temps matériellement nécessaire pour en permettre
l’accomplissement (1).
3° et 4° Lorsqu’il constate que les enquêteurs ont surpris un individu en
train de vendre des disques contrefaits, que le vendeur leur a donné
l’adresse de son fournisseur et que, s’y étant immédiatement rendus, les
enquêteurs y ont découvert l’inculpé, le juge peut légalement déduire de
ces éléments que l’état de flagrance avait justifié la visite domiciliaire
sans mandat de perquisition (2).
(s.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen, pris de la violation de l’article 15 de la Constitution, de
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et de l’article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant
le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des visites domiciliaires, fait reproche à l’arrêt attaqué de considérer que la visite domiciliaire était justifiée non seulement par le flagrant délit, mais en outre par
le consentement de l’inculpé et des six autres personnes, aucune de celles-ci,
qui n’y avait ni leur domicile ni leur résidence, n’ayant manifesté la moindre
opposition.
Le moyen, en sa première branche, soutient que l’indication donnée par
un co-inculpé sur l’endroit où il avait obtenu les DVD contrefaits ne permettait pas de présumer qu’il y avait flagrant délit permettant une per-

(1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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quisition sans mandat, le constat de la flagrance ne précédant pas
l’entrée dans les lieux.
En cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi et les officiers
de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi peuvent, à toute
heure du jour ou de la nuit, procéder à une perquisition dans le domicile
de l’inculpé ainsi que dans les lieux où le crime ou délit flagrant a été
commis (art. 32 et 36 C.i.cr.; art. 1er, al. 2, de la loi du 7 juin 1969 fixant
le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou
des visites domiciliaires).
La constatation de l’état de flagrance doit précéder la perquisition et
cette dernière ne peut, en aucun cas, être justifiée par le constat a posteriori du flagrant délit (1). Il n’y a pas de flagrant délit si l’on se fonde
seulement sur des présomptions et des indices pour croire qu’un délit
pourrait avoir été commis ou pourrait être commis (2). Ainsi, une perquisition sans mandat de perquisition ne peut être faite avant la constatation du délit ou du crime flagrant, dans le but de procéder, par la perquisition, à des constatations qui pourraient indiquer qu’il s’agit d’un
crime ou d’un délit flagrant (3).
Suivant la Cour, le fait qu’une personne présentant des signes de toxicomanie soit surprise en flagrant délit de détention illicite de stupéfiants
à la sortie d’un immeuble à appartements multiples et qu’elle déclare
qu’elle vient d’acheter la drogue à un occupant de l’immeuble, permet
de conclure à l’existence d’un flagrant délit dans le chef de cet occupant
et ouvre la possibilité de perquisitionner immédiatement au domicile de
ce dernier sur la base du flagrant délit (4).
Toutefois, il existe actuellement un certain flou quant aux lieux qui
peuvent faire l’objet d’une perquisition en cas de flagrant crime ou délit.
Cela résulte du fait que la notion de flagrance recouvre deux situations
fort différentes : la constatation d’une infraction dans un temps immédiat
ou fort proche de la commission de l’infraction sans interception ou identification immédiate de l’auteur (flagrant délit «victime») et l’interpellation sur les lieux d’un auteur surpris en flagrant délit (flagrant délit
«auteur») (5).
La seconde situation ne pose pas de problème dès lors qu’elle permet
la perquisition tant sur les lieux des faits et que dans le domicile de
l’inculpé surpris en flagrant délit.
En revanche, la première situation est plus délicate dès lors que le
constat fait en flagrance n’établit pas de lien direct entre l’infraction et
un auteur (6). Autrement dit, se pose la question de savoir si le constat
d’un flagrant délit a un caractère réel ou un caractère personnel.

(1) Cass., 3 mai 1988, RG 1655, Pas., 1988, n° 539, Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 1065,
J.T., 1989, p. 24; Mons (ch. mis. acc.), 26 février 1993, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 677.
(2) Cass., 22 septembre 1981, Pas., 1982, I, p. 116, Rev. dr. pén. crim., 1983, p. 198,
note G. Suetens-Bourgeois, R.W., 1981-1982, col. 1271, note A. Vandeplas; Corr.
Nivelles, 28 mars 1994, Rev. rég. dr., 1994, p. 248.
(3) Cass., 22 octobre 1985, RG 9531, Pas., 1986, n° 114, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 419.
(4) Cass., 13 décembre 1989, RG 1910, Pas., 1990, n° 242, Rev. dr. pén. crim., 1990,
p. 295.
(5) Voy. J. Hoeffler, Traité de l’instruction préparatoire en matière pénale, Courtrai,
UGA, 1956, p. 118; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure
pénale, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 377.
(6) Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 396-397.

962

PASICRISIE BELGE

30.03.11 - N° 240

Même lorsque le lien entre l’état de flagrance et le suspect n’est pas
«flagrant» dès lors que ce dernier n’est pas surpris et/ou interpellé sur
place, la pratique semble toutefois admettre qu’une perquisition puisse
être effectuée au domicile de suspects non surpris en flagrant délit, dès
lors qu’ils ont été désignés comme auteurs ou complices par la victime
de l’infraction flagrante ou par un des coinculpés interpellé en flagrance (1). Ainsi la Cour considère que l’état de flagrance s’apprécie par
rapport aux faits et non aux suspects : pour qu’il y ait flagrant délit ou
crime, il suffit qu’une des situations énoncées à l’article 41 du Code d’instruction criminelle soit constatée et il n’est pas exigé en outre que la
présence du co-auteur sur les lieux ou son concours à l’infraction soit
également constaté (2).
En l’espèce, l’arrêt constate qu’un individu a été surpris en flagrant
délit de vente de disques contrefaits, que le vendeur a donné l’adresse de
son fournisseur aux policiers qui se sont rendus sur place où ils ont
découvert le demandeur.
Dès lors qu’il résulte de la constatation souveraine des juges d’appel
que le constat du flagrant délit préexistait à l’entrée dans les lieux, le
moyen, en cette branche, qui repose sur l’affirmation contraire repose sur
une lecture inexacte de l’arrêt et manque en fait.
Pour le surplus, si l’on s’en tient à la jurisprudence de la Cour telle
qu’elle se dégage de l’arrêt du 18 novembre 2008 évoqué ci-dessus, les
juges d’appel ont pu légalement déduire de leurs constatations que l’état
de flagrance avait justifié une visite domiciliaire à l’adresse du fournisseur du vendeur surpris en flagrant délit et ce, sans mandat de perquisition.
Les deuxièmes et troisièmes branches du moyen critiquent, à mon sens
à bon droit, les énonciations de l’arrêt suivant lesquelles le consentement
des intéressés aurait été valablement donné par les occupants, ceux-ci
«n’ayant manifesté la moindre opposition». Or, la visite domiciliaire de
consentement requiert un consentement écrit et préalable de celui qui a
la jouissance effective des lieux (art. 1bis de la loi du 7 juin 1969 fixant
le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou
des visites domiciliaires).
Mais comme l’arrêt constate que la visite domiciliaire sans mandat de
perquisition est légalement justifiée par le flagrant délit, le moyen, en
ces branches, critique des motifs surabondants de l’arrêt et est, partant,
irrecevable à défaut d’intérêt.
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le
cour
Le
sent
Le

pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2011 par la
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au préarrêt, en copie certifiée conforme.
conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

(1) Voy. Cass., 29 juin 2005, RG P.05.0864.F, Pas., 2005, n° 383 avec les concl. de
l’avocat général R. Loop; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op.
cit., pp. 396-397.
(2) Cass., 18 novembre 2008, RG P.08.1632.N, Pas., 2008, n° 645.-
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L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Quant à la première branche
En cas de flagrant délit, la visite domiciliaire peut être effectuée
à n’importe quelle heure, sans le consentement de la personne intéressée et sans mandat de perquisition.
La constatation de l’infraction flagrante doit avoir lieu au préalable.
Le délit flagrant est celui qui se commet actuellement ou qui vient
de se commettre. Une visite domiciliaire effectuée sur cette base est
valable lorsque l’acte n’est séparé de l’infraction que par le temps
matériellement nécessaire pour en permettre l’accomplissement.
L’arrêt relève que les enquêteurs ont surpris un individu en train
de vendre des disques contrefaits, que le vendeur leur a donné
l’adresse de son fournisseur et que, s’y étant immédiatement rendus,
les enquêteurs y ont découvert le demandeur et plusieurs autres personnes.
Il en résulte que l’infraction a été constatée avant la visite domiciliaire destinée à en identifier la source et que le devoir d’enquête
critiqué par le moyen a été réalisé sur-le-champ.
Les juges d’appel ont pu déduire de ces éléments que l’état de flagrance avait justifié l’absence de mandat.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur les deuxième et troisième branches
Le moyen fait grief à l’arrêt de se référer illégalement à l’absence
d’opposition des personnes rencontrées dans l’immeuble, alors que la
visite domiciliaire sans mandat requiert le consentement écrit et
préalable du titulaire de la jouissance des lieux visités.
Mais l’arrêt décide légalement qu’en raison de l’état de flagrance,
le mandat de perquisition n’était pas requis.
Dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable à
défaut d’intérêt.
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 30 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. De Vlaemynck, du barreau de Bruxelles.
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N° 241
2e ch. — 30 mars 2011
(RG P.11.0542.F).
1° LANGUES (EMPLOI DES). — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). —
En première instance. — Matière répressive. — Dossier de la procédure. — Pièces établies dans une autre langue. — Droit de solliciter
la jonction d’une traduction. — Portée. — Détention préventive.
2° DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Dossier de la procédure. —
Pièces établies dans une autre langue. — Droit de solliciter la jonction d’une traduction. — Portée.
3° INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Dossier de la procédure. — Pièces établies dans une autre langue. — Droit de solliciter
la jonction d’une traduction. — Portée. — Détention préventive.

1° à 3° Le droit de solliciter, en vertu de l’article 22 de la loi du 15 juin
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, la jonction
au dossier de la traduction des pièces n’est pas reconnu à l’inculpé lors
des débats en matière de détention préventive, cette disposition ayant
pour objet la défense de l’inculpé devant la juridiction de fond ou lors
du règlement de la procédure (1).
(t.)
arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour.
Sur le moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de violer l’article 22 de la loi du
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et
l’article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dès lors que le dossier contient des procès-verbaux rédigés en néerlandais, langue qu’il ne comprend pas, et
que ces pièces n’ont pas été traduites en français.
Conformément à l’article 22 de la loi du 15 juin 1935, l’inculpé qui
ne comprend qu’une des langues nationales peut demander la jonc(1) Cass., 14 janvier 1997, RG P.97.0005.N, Pas., 1997, n° 30; J. de Codt, «Le contrôle
de la détention préventive», La détention préventive, s.l.d. de B. Dejemeppe,
Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 215-216; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 115-116.
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tion au dossier d’une traduction dans la langue qu’il comprend des
procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d’expertise rédigés dans une autre langue nationale, aux frais
du Trésor. A cet effet, l’inculpé adresse sa requête au procureur du
Roi par la voie du greffe au plus tard dans les huit jours qui suivent
la signification, soit de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises, soit
de la citation à comparaître à l’audience du tribunal de police ou
du tribunal correctionnel siégeant en premier degré.
Le droit, prévu à l’article 22 précité, de solliciter la jonction au
dossier de la traduction des pièces n’est pas reconnu à l’inculpé lors
des débats en matière de détention préventive, cette disposition
ayant pour objet la défense de l’inculpé devant la juridiction de fond
ou lors du règlement de la procédure.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt constate que l’inculpé a été entendu en langue française et que le mandat d’arrêt a été décerné dans cette langue, ce qui lui a permis d’être informé dans le plus court délai dans
une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement considéré
que le droit reconnu par l’article 6.3.a de la Convention n’a pas été
méconnu.
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 30 mars 2011. — 2e ch. — Prés. M. le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Vergauwen, du barreau de Bruxelles.

N° 242
1re ch. — 31 mars 2011
(RG C.09.0508.F).
POURVOI EN CASSATION. — Matière civile. — Formes. — Forme et
délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Forme. —
Mémoire en réponse.

Le défendeur doit faire valoir en même temps dans son unique mémoire
en réponse toutes les considérations qu’il entend développer en réponse
au pourvoi (1). (C. jud., art. 1092.)
(communauté française c. g. et crts.)
(1) Cass., 29 septembre 2003, RG S.01.0134.F, Pas., 2003, n° 460.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
29 avril 2009 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d’appel.
Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La décision de la Cour.
Sur le second mémoire en réponse de la première défenderesse
Un défendeur doit faire valoir en même temps dans un unique
mémoire en réponse toutes les considérations qu’il entend développer
en réponse au pourvoi.
La Cour ne peut, dès lors, avoir égard au second mémoire en
réponse de la première défenderesse, déposé le 23 décembre 2009.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la première
défenderesse à la moitié des dépens du mémoire en réponse déposé
le 23 décembre 2009 et la demanderesse aux autres dépens.
Du 31 mars 2011. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. Mmes Oosterbosch et
Heenen, et M. De Bruyn.

N° 243
1re ch. — 31 mars 2011
(RG C.09.0510.F).
CONVENTION. — Eléments constitutifs. — Consentement. — Dol. —
Constatation par le juge du fond. — Contrôle de la Cour.

S’il appartient au juge du fond de constater en fait l’existence de l’intention de tromper et des manœuvres constitutives du dol ainsi que
l’influence de ces manœuvres sur les conditions auxquelles l’autre partie
est amenée à contracter, il incombe à la Cour de contrôler si, des faits
qu’il relève, le juge a pu légalement déduire l’existence d’un dol ayant
eu pour effet d’amener cette partie à contracter (1). (C. civ., art. 1116.)
(s.p.r.l.u. établissements o. vignoul c. h.)

(1) Cass. 1er avril 1993, RG 9626, Pas., 1993, n° 173; voir Cass. 10 novembre 2008,
RG S.08.0063.F, Pas., 2008, n° 626, avec concl. M.P.
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arrêt.

I. La procédure devant la Cour.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mars
2009 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation.
La demanderesse présente cinq moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1109 et 1116 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt prononce la nullité de la vente du véhicule VW Golf litigieux,
condamne la demanderesse à payer au défendeur 10.960 euros, l’autorise à
reprendre ledit véhicule en tous lieux où il est entreposé et la condamne
encore à payer au défendeur 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
13.266,79 euros en remboursement du montant de la facture des frais d’entreposage du véhicule et des frais d’expertise judiciaire, et ses dépens d’instance
et d’appel, liquidés à 5.213,68 euros, aux motifs que :
«2. Quant au dol :
C’est à raison que (le défendeur) conclut que (la demanderesse) présente,
depuis 1’intentement du procès, des versions contradictoires quant à la
connaissance qu’elle avait ou non de l’accident survenu antérieurement à la
vente du véhicule (au défendeur). Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces
auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard que ce dernier a été informé du
passé du véhicule. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit
que ‘la (demanderesse) a tu à l’acquéreur que le véhicule avait déjà été accidenté’ et ‘qu’en taisant l’existence de cet accident alors que tout indiquait
qu’il ne devait pas être suspecté, elle a commis une réticence dolosive’.
En l’espèce, le silence qui caractérise la réticence découle en effet de l’obligation de parler dans le chef de (la demanderesse) résultant non seulement
de sa situation professionnelle mais également de la bonne foi qui doit présider aux pourparlers préliminaires à l’achat du véhicule litigieux.
(Le défendeur) demande à titre principal, dans le cadre de son action fondée
sur le dol, la prononciation judiciaire de la nullité de la vente avenue entre
les parties.
Ce faisant, il se fonde sur la notion de dol principal, qui est celui qui a
été la cause déterminante du consentement de la partie victime, c’est-à-dire
celui sans la commission duquel la partie victime n’aurait pas conclu le
contrat.
Il conclut que, ‘sans les manœuvres déployées par la (demanderesse), (il)
n’aurait tout simplement pas acquis le bien, qui ne correspondait pas à l’objet
de ses recherches’.
Pour rappel, l’accident subi en novembre 2001 avait tellement affecté le
véhicule que son propriétaire, R. G., a préféré le vendre en l’état plutôt que
le réparer.
Il ressort des pièces produites que les manœuvres dolosives ont effectivement vicié le consentement (du défendeur), qui entendait acheter un véhicule
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d’occasion, c’est-à-dire d’usure normale mais non affecté par des accidents, à
un prix normal du marché — le prix d’achat de 10.160 euros répondant selon
lui à cette donnée dès lors que ‘tout indiquait qu’il ne devait pas être suspecté
d’avoir subi un quelconque accident’ (...).
La demande en annulation de la vente est en conséquence fondée, (la demanderesse) devant restituer (au défendeur) le prix payé et reprendre le véhicule
en tout lieu où il se trouve».
Griefs
Selon l’article 1109 du Code civil, le consentement d’une partie à une
convention n’est pas valable s’il a été surpris par dol. L’article 1116 du même
code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les
manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que,
sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et que le dol, qui
ne se présume pas, doit être prouvé.
Le dol implique qu’un contractant utilise des artifices intentionnellement,
en vue d’inciter la partie adverse à conclure le contrat. Le simple silence, fûtil fautif, ne peut dès lors être assimilé à une réticence constitutive d’un dol.
Celle-ci suppose que la dissimulation d’une information ait eu pour but et
pour effet de tromper sciemment l’autre partie et de l’amener à contracter.
Il faut que l’intention dolosive de l’auteur soit établie, le silence ne constituant une réticence dolosive que s’il s’apparente aux manœuvres de l’article
1116 du Code civil, autrement dit s’il a visé à ce que la convention soit
conclue telle qu’elle l’a été.
Il s’en déduit que le juge ne peut se borner à constater qu’une partie a
gardé le silence sur un élément qu’elle connaissait et qu’elle devait révéler à
l’autre. Il doit également relever que c’est intentionnellement, délibérément,
que cette partie s’est tue et que, ce faisant, elle était animée d’une intention
dolosive, en ce sens qu’elle savait que l’élément en question était susceptible
de revêtir une importance pour son cocontractant et qu’elle a délibérément
voulu que celui-ci contractât dans l’ignorance de l’élément tu.
L’arrêt constate qu’il n’est pas établi que l’acquéreur «a été informé du
passé du véhicule» et décide que la demanderesse s’est fautivement abstenue
d’informer le défendeur au sujet «de l’accident survenu antérieurement à la
vente» de ce véhicule, alors qu’elle avait «l’obligation de parler (...) résultant
non seulement de sa situation professionnelle mais également de la bonne foi
qui doit présider aux pourparlers préliminaires à l’achat du véhicule
litigieux», pour conclure que la demanderesse a commis une réticence dolosive.
L’arrêt déduit ainsi cette réticence dolosive de la seule circonstance que la
demanderesse était au courant de l’existence d’un accident antérieur et avait
l’obligation de parler, sans constater que c’est délibérément qu’elle a tu cet
élément au défendeur. À défaut de relever le caractère intentionnel du silence
de la demanderesse, il ne justifie pas légalement sa décision qu’elle a commis
une réticence dolosive (violation des articles 1109 et 1116 du Code civil).

III. La décision de la Cour.
Sur le premier moyen
L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des
parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre
partie n’aurait pas contracté et que le dol, qui ne se présume pas,
doit être prouvé.
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L’arrêt, qui énonce qu’«il ne ressort […] d’aucune des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard que [le défendeur] a été
informé du passé du véhicule» et que le silence qui caractérise la
réticence dolosive de la demanderesse découle de son obligation de
parler «résultant non seulement de sa situation professionnelle mais
également de la bonne foi qui doit présider aux pourparlers préliminaires à l’achat du véhicule litigieux», sans constater que la demanderesse a gardé le silence sur l’accident du véhicule dans l’intention
de déterminer le défendeur à acquérir ce véhicule, viole ledit
article 1116.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il prononce
la nullité du contrat de vente du 16 février 2002, condamne la demanderesse au payement des sommes de 10.960 euros, 1.000 euros et
13.266,79 euros, autorise la demanderesse à reprendre le véhicule VW
Golf en tous lieux où il est entreposé et 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 31 mars 2011. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Batselé. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
Mme Oosterbosch.
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Activité indépendante. — Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article
Conséquence. — AllocaAstreinte. — Matière répres11. — Allégation de la viotions. — Indu.
I, 782
sive. — Urbanisme. —
lation de l’interdiction de
Remise en état des lieux. Citation. — Matière répressive.
discrimination. — Condi— Condamnation. — Exé— Citation émanant du
tion.
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cution dans un délai déterministère public. — Menminé sous peine d’une
tions. — Objectif. — Pré- Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
astreinte. — Exécution de
somption d’innocence. I, 806
Article 149. — Extradition.
l’astreinte. — Conditions.
— Mandat d’arrêt étranI, 803 Communauté et région. —
Communauté. — Commuger.
—
Exequatur.
—
Cassation. — Etendue. —
nauté française. — EnseiApplicabilité.
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Matière civile. — Effet
gnement.
—
Personnel
dévolutif de l’appel. —
enseignant.
—
Statut Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). —
Violation. — Renvoi. —
pécuniaire. — Fonction. —
Article 149. — Portée. —
Conséquence.
I, 739
Echevin. — Revenus. I, 772

Omission de statuer sur
un chef de demande. I, 683
Contrat de travail. — Prescription. — Code wallon de
la démocratie locale et de
la
décentralisation.
—
Intercommunale.
I, 922
Convention. — Droits et obligations des parties. —
Divers. — Novation. —
Notion.
I, 823
Convention.
—
Eléments
constitutifs. — Consentement. — Dol. — Constatation par le juge du fond. —
Contrôle de la Cour. I, 966
Convention. — Généralités. —
Lois. — Application dans
le temps. — Loi nouvelle.
— Application.
I, 842
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Cour de cassation. — Obligation. — Limites. I, 744
Cour d’assises. — Action civile.
— Pourvoi en cassation. —
Dispositions
contre
lesquelles on peut se pourvoir.
— Partie civile. — Dispositions relatives aux intérêts
civils.
I, 939

voi en cassation. — Pour- Cour d’assises. — Procédure à
voi immédiat. — Recevabil’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du
lité. — Portée.
I, 938
jury. — Irrégularité de
Cour d’assises. — Procédure à
l’instruction. — Absence
l’audience. Arrêts interlode contestation avant la
cutoires. Déclaration du
lecture de l’arrêt de renjury. — Verdict de culpavoi et de l’acte d’accusabilité. — Application de
tion. — Effet.
I, 810
l’article 336 C.I.cr. — Mission de la cour d’assises. Cour d’assises. — Renvoi à la
Cour. — Règlement de la
I, 939
procédure. — Chambre du
conseil.
—
Ordonnance
Cour d’assises. — Procédure à
rendue en application de
l’audience. Arrêts interlol’article 133 C.I.cr. — Porcutoires. Déclaration du
tée.
I, 937
jury. — Verdict de culpabilité. — Appréciation de
la valeur probante des dif- Défense sociale. — Internement. — Inculpé ou preférents
éléments
de
vénu. — Décision d’interpreuve. — Liberté d’apprénement rendue par défaut.
ciation. — Abrogation de
— Expiration du délai
l’article 342 C.I.cr. — Porordinaire d’opposition. —
tée.
I, 939
Commission de Défense
sociale. — Exécution de
Cour d’assises. — Procédure à
l’internement. — Demande
l’audience. Arrêts interlode mise en liberté provicutoires. Déclaration du
soire. — Article 27, §2, de
jury. — Verdict de culpabila loi du 20 juillet 1990
lité. — Application de
relative à la détention
l’article 336 C.I.cr. — Arrêt
préventive. — Applicabimotivé de renvoi à une
lité.
I, 808
autre session. — Cassation.
— Conséquence. — Annula- Deni de justice. — Notion. —
tion de l’arrêt de motivaOmission de statuer sur
tion du verdict.
I, 938
un chef de demande. I, 683

Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict de culpa- Cour d’assises. — Procédure à
bilité. — Motivation. —
l’audience. Arrêts interloNotion.
I, 810
cutoires. Déclaration du
jury. — Verdict sur la
Cour d’assises. — Arrêt définiculpabilité. — Appréciatif. — Absence de recours
tion de la valeur probante
de pleine juridiction. —
des différents éléments de
Absence d’appel. — Moyen
preuve. — Liberté d’appréde cassation.
I, 810
ciation du jury. — Droit à
un procès équitable. I, 937
Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. Arrêts interlojury. — Verdict de culpacutoires. Déclaration du
bilité. — Application de
jury. — Verdict sur la
l’article
336
C.I.cr.
—
culpabilité. — Obligation
Arrêt motivé de renvoi à
de motivation. — Portée.
une autre session. — CasI, 937
sation avec renvoi. —
Conséquence. — Pouvoir
Cour
d’assises.
—
Procédure
à
de la juridiction de renvoi.
l’audience. Arrêts interloI, 938
cutoires. Déclaration du
Cour d’assises. — Procédure à
jury. — Verdict de culpal’audience. Arrêts interlobilité. — Application de
cutoires. Déclaration du
l’article
336
C.I.cr.
—
jury. — Verdict de culpaArrêt motivé de renvoi à
bilité. — Application de
une autre session. — Pourl’article
336
C.I.cr.
—
voi en cassation immédiat.
Arrêt motivé de renvoi à
— Pourvoi du ministère
une autre session. — Pourpublic. — Intérêt.
I, 938

Détention préventive. — Appel.
— Chambre des mises en
accusation. — Arrêt. —
Prononcé. — Délai. —
Prise de cours.
I, 813
Détention
préventive.
—
Appel. — Chambre des
mises en accusation. —
Procédure. — Comparution. — Avis du greffe. —
Sanction.
I, 814
Détention
préventive.
—
Appel. — Chambre des
mises en accusation. —
Procédure. — Comparution. — Avis du greffe. —
Tardiveté ou omission. —
Effets. — Droits de la
défense.
I, 814
Détention
préventive.
—
Divers. — Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle. — Conditions.
I, 813
Détention préventive. — Maintien. — Cour d’assises. —
Accusé.
—
Détenu.
—

Requête
de
mise
en
liberté. — Délai raisonnable. — Notion. — Critères.
I, 818

en liberté provisoire. —
Article 27, §2, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la
détention préventive. —
Applicabilité.
I, 808

Détention préventive. — Maintien.
—
Décision.
— Détention préventive. — Pourvoi
en
cassation.
—
Absence de signification.
Chambre des mises en
— Sanction.
I, 813
accusation. — Saisine. —
Détention préventive. — MainEtendue. — Pourvoi. —
tien. — Délai raisonnable. —
Moyen de cassation. —
Violation. — Moyen invoqué
Moyen étranger à l’arrêt.
pour la première fois devant
I, 813
la Cour de cassation. —
Recevabilité.
I, 814 Détention préventive. — Pourvoi en cassation. — Moyen
Détention préventive. — Maininvoquant le dépassement
tien. — Détention prévendu délai raisonnable. —
tive de plus de six mois.
Moyen nouveau. — Rece—
Contrôle
par
la
vabilité.
I, 958
Chambre des mises en
Divorce
et
séparation
de
corps.
accusation. — Conditions.
— Effets du divorce quant
— Appel formé contre une
aux biens. — Divorce proordonnance ayant statué à
noncé avant l’entrée en
un moment où le délai de
vigueur de la loi du
six
mois
n’était
pas
27 avril 2007. — Applicaexpiré.
I, 958
tion des anciens articles
Détention préventive. — Main229, 231 et 232 du Code
tien. — Dossier de la procivil. — Pension après
cédure. — Pièces établies
divorce. — Modalités de
dans une autre langue. —
fixation de la pension
Droit de solliciter la joncaprès divorce. — Disposition d’une traduction. —
tions applicables.
I, 867
Portée.
I, 964
Domicile. — Protection du
Détention préventive. — Maindomicile. — Instruction en
tien. — Ordonnance de la
matière
répressive.
—
chambre du conseil. —
Visites domiciliaires et
Absence de signification.
perquisitions. — Flagrant
— Effets.
I, 813
délit. — Vente de disques
contrefaits. — Adresse du
Détention préventive. — Manfournisseur.
—
Visite
dat d’arret. — Ordonnance
domiciliaire sans mandat
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de perquisition. — Légachambre du conseil. —
lité.
I, 960
Appel. — Arrêt de la
chambre des mises en Domicile. — Protection du
accusation. — Motivation
domicile. — Instruction en
par adoption des motifs du
matière
répressive.
—
mandat d’arrêt. — RégulaVisites domiciliaires et
rité.
I, 814
perquisitions. — Flagrant
délit. — Visite domiciDétention préventive. — Mandat
liaire sans mandat. —
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I, 960
tion. — Interrogatoire de
l’inculpé. — Etendue. I, 929 Droits d’auteur. — Société de
gestion
des
droits
Détention préventive. — Mise
d’auteur. — Qualité pour
en liberté provisoire. —
ester en justice. — Défense
Inculpé ou prevénu. —
des droits dont la société
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d’internement
de gestion à la charge. —
rendue par défaut. — ExpiPreuve. — Répertoire des
ration du délai ordinaire
œuvres.
I, 932
d’opposition. — Commission de Défense sociale. — Droits de l’homme. — ConvenExécution
de
l’internetion de sauvegarde des
ment. — Demande de mise
droits de l’homme et des

libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §3.
—
Cour
d’assises.
—
Accusé.
—
Détenu.
—
Requête
de
mise
en
liberté. — Chambre des
mises en accusation. —
Arrêt de maintien. —
Motivation. — Délai raisonnable.
—
Difficultés
inhérentes à une fixation
devant la cour d’assises. —
Régularité.
I, 819
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §3.
—
Cour
d’assises.
—
Accusé.
—
Détenu.
—
Requête
de
mise
en
liberté. — Délai raisonnable. — Notion. — Critères.
I, 819
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5, §3.
— Dépassement du délai
raisonnable. — Détention
préventive. — Moyen invoquant le dépassement du
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—
Moyen nouveau. — Recevabilité.
I, 958
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5.2. —
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d’instruction.
—
Mandat d’arrêt. — Interrogatoire
de
l’inculpé. —
Etendue.
I, 929
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 5. — Article 5.3. —
Détention préventive. —
Maintien de la détention.
— Délai raisonnable. —
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Droits de l’homme. — convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, §1er.
— Cour d’assises. — Jury.

—
Appréciation
de
la
valeur probante des différents éléments de preuve.
— Liberté d’appréciation.
— Droit à un procès équitable.
I, 937

police. — Droit à l’assisstatuant
contradictoiretance
d’un
avocat.
—
ment. — Violation.
I, 866
Méconnaissance. — Cour
d’assises. — Absence de Droits de la défense. — Matière
répressive. — Droit à la
contestation avant la leccontradiction. — Témoin
ture de l’arrêt de renvoi et
protégé. — Mesures prises
de l’acte d’accusation. —
pour protéger le témoin. —
Effet. — Moyen nouveau.
Indicateur. — Gestion des
I, 810
contacts entretenus par un
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Droits de l’homme. — Convenun indicateur. — Obligation
tion de sauvegarde des
de divulguer.
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droits de l’homme et des
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ment moyen. — CommuMatière répressive. — Prénauté.
—
Communauté
somption d’innocence. —
française. — Carrière proNotion. — Application.I, 806
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Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
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libertés fondamentales. —
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Témoin
protégé.
—
Mesures prises pour protéger le témoin. — Indicateur.
—
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des
contacts entretenus par un
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fonctionnaire
de
police Droits de l’homme. — Pacte
Réduction. — Degré. —
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Choix.
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gation de divulguer. I, 937
droits civils et politiques.
— Article 14.2. — Matière Enseignement. — Personnel
Droits de l’homme. — Convenrépressive. — Présomption
enseignant.
—
Statut
tion de sauvegarde des
d’innocence. — Notion. —
pécuniaire. — Fonction. —
droits de l’homme et des
Application.
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Echevin. — Revenus. I, 772
libertés fondamentales. —
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fournis
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tion préalable de l’acquénées
relatives
aux
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sous seing privé. — SancObligation de communicaDétention préventive. —
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Maintien de la détention.
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— Délai raisonnable. —
Nature. — Effet. — DésisDroits de l’homme. — ConvenViolation. — Moyen invotement. — Forme.
I, 891
tion de sauvegarde des
qué pour la première fois
droits de l’homme et des
devant la Cour de cassa- Exequatur. — Extradition. —
libertés fondamentales. —
Mandat d’arrêt étranger.
tion. — Recevabilité. I, 814
Article 6. — Article 6, §1er.
— Juridictions d’instruc— Extradition. — Mandat Droits de la défense. —
tion. — Constitution 1994,
d’arrêt étranger. — Exequaarticle 149. — ApplicabiMatière
répressive.
—
tur. — Applicabilité. I, 677
lité.
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— Droit à un procès équiDroits de l’homme. — Conventable. — Indicateur. — Exequatur. — Extradition. —
tion de sauvegarde des
Mandat d’arrêt étranger.
Renseignements
fournis
droits de l’homme et des
— Juridictions d’instrucpar un indicateur. — Donlibertés fondamentales. —
tion.
—
Conv.
D.H.,
nées
relatives
aux
Article 6. — Article 6, §1er.
article 6. — Applicabilité.
contacts
qu’il
a
eus
avec
— Preuve testimoniale. —
I, 678
les services de police. —
Témoin
protégé.
—
Obligation
de
communicaExequatur. — Extradition. —
Témoin ayant eu précétion.
I, 938
Mandat d’arrêt étranger.
demment le statut d’indi— Juridictions d’instruccateur. — Procès équiDroits
de
la
défense.
—
Matière
tion. — Décision. — Dispotable. — Loyauté de la
répressive. — Jugement. —
sitions légales à mentionpreuve.
I, 936
Appel du ministère public.
ner.
I, 678
Droits de l’homme. — Conven— Procédure en degré
tion de sauvegarde des
d’appel. — Affaire prise en Exequatur. — Extradition. —
Mandat d’arrêt étranger.
droits de l’homme et des
délibéré. — Réouverture des
— Juridictions d’instruclibertés fondamentales. —
débats
ordonnée
en
tion. — Examen de la
Article 6. — Article 6, §3.
l’absence du prévenu. —
prescription de l’action
— Article 6, §3, c. — InforAudience de remise. —
publique. — Interruption
mation. — Audition. —
Dépôt de pièces par le
ou suspension. — Actes
Premier interrogatoire de
ministère public. — Arrêt

posés par l’Etat requérant. Extradition. — Extradition
I, 678
passive. — Mandat d’arrêt
étranger. — Exequatur. —
Exequatur. — Extradition. —
Juridictions d’instruction.
Mandat d’arrêt étranger.
— Mission. — Examen de
— Juridictions d’instrucla prescription de l’action
tion. — Mission. — Exapublique.
I, 678
men de la prescription de
l’action publique.
I, 678 Extradition. — Extradition
passive. — Mandat d’arrêt
EXEQUATUR. — Décision
étranger. — Exequatur. —
judiciaire
étrangère.
—
Juridictions d’instruction.
Conditions. — Refus. —
— Examen de la prescripMotifs de refus. — Code de
tion de l’action publique.
droit international privé,
— Interruption ou suspenarticle 25, §1er, 8°. — Mission. — Actes posés par
sion du juge belge. I, 738
l’Etat requérant.
I, 678
Expertise. — Saisie. — Saisie
Faux
et
usage
de
faux.
—
en matière de contrefaçon.
Faux fiscal. — Usage de
— Mesures de description
faux. — Durée de l’infracet de saisie. — Compétion. — Conditions. —
tence du président. — InciPrescription.
—
Action
dents.
I, 871
publique. — Appréciation
Expertise. — Saisie. — Saisie
souveraine par le juge du
en matière de contrefaçon.
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I, 744
— Mesures de description
et de saisie. — Mission de Faux et usage de faux. —
Faux fiscal. — Usage de
l’expert. — Effet.
I, 872
faux. — Durée de l’infracExpertise. — Saisie. — Saisie
tion. — Notion.
I, 744
en matière de contrefaçon.
—
Droit
commun
de Faux et usage de faux. —
Usage de faux. — Action
l’expertise. — Applicabipublique. — Prescription.
lité.
I, 871
— Délais. — Point de
Expertise. — Saisie. — Saisie
départ postérieur à la clôen matière de contrefaçon.
ture des opérations de la
— Mesures de description
faillite
d’une
personne
et de saisie. — Obligation
morale. — Légalité. I, 863
de l’expert.
I, 871
Impôts sur les revenus. —
Expertise. — Saisie. — Saisie
Conventions
internatioen matière de contrefaçon.
nales. — Convention pré— Mesures de description
ventive de doubles imposiet de saisie. — Annexes
tions. — Convention entre
d’un rapport d’expertise.
la Belgique et la France.
— Pouvoir du juge. I, 872
— Résident belge travaillant en France. —
Extradition. — Extradition
Salarié
d’une
personne
passive. — Mandat d’arrêt
morale de droit public
étranger. — Exequatur. —
français. — Article 18. —
Juridictions d’instruction.
Application. — Imposition
—
Constitution
1994,
en Belgique.
I, 832
article 149. — Applicabilité.
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Impôts sur les revenus. —
Conventions
internatioExtradition. — Extradition
nales. — Convention prépassive. — Mandat d’arrêt
ventive de doubles imposiétranger. — Exequatur. —
tions. — Objet.
I, 832
Juridictions d’instruction.
— Conv. D.H., article 6. —
Applicabilité.
I, 678 Impôts sur les revenus. —
Conventions
internatioExtradition. — Extradition
nales. — Territoire belge. —
passive. — Mandat d’arrêt
Ambassades de pays étranétranger. — Exequatur. —
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Décision. — Dispositions
Rémunérations versées. —
légales à mentionner. I, 678
Caractère imposable. I, 758

Impôts sur les revenus. —
Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels — Rémunérations.
—
Administrateur
de
société. — Véhicule de
société. — Leasing. —
Rachat par la compagne
de
l’administrateur.
—
Avantage compris dans la
rémunération de l’administrateur.
I, 835
Impôts sur les revenus. —
Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Autres charges
déductibles. — Déduction
pour investissement. —
Immobilisations. — Usage
cédé à un tiers en vertu
d’un contrat de louage. —
Conditions en matière de
déduction.
I, 767
Impôts sur les revenus. —
Pourvoi en cassation. —
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—
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—
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identifiée.
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— Conditions.
I, 960
Instruction en matière répressive. — Actes d’instruction. — Régularité. —
Chambre des mises en
accusation.
—
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Obligation.
I, 861
Instruction en matière répressive. — Contrôle par la
Chambre des mises en
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contre
une
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I, 958
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I, 964

raisonnable. — Notion. —
Critères.
I, 818
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prescription de l’action
publique. — Interruption
ou suspension. — Actes
posés par l’Etat requérant.
I, 678
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I, 929
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sive. — Méthodes particud’instruction criminelle. —
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Recours aux indicateurs.
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une
ordonnance
répressive. — Dossier de la
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I, 958
gue. — Droit de solliciter
un indicateur. — Obligala jonction d’une traducJuridictions
d’instruction.
—
tion de divulguer.
I, 937
tion. — Portée. — DétenChambre des mises en accution préventive.
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Instruction en matière répres— Actes d’instruction. — Langues
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Taxes communales, provinciales
et locales. — Taxes communales. — Redevances de
stationnement applicables
aux véhicules à moteur. —
Exécution. — Contrat de
concession. — Entreprise
de gardiennage. — Agents
de gardiennage. — Constatations. — Nature. — Identification des débiteurs. —
Demande
de
renseignements. — Modalités. I, 736
Tribunaux. — Matière fiscale.
— Taxe sur la valeur ajoutée. — Sanctions administratives ayant un caractère répressif. — Légalité
de la sanction. — Proportionnalité par rapport à
l’infraction. — Droit de
contrôle du juge. — Portée. — Mission de la Cour.
I, 763
Tribunaux. — Matière fiscale.
— Taxe sur la valeur ajoutée. — Contrainte. — Décision
administrative.
—
Saisine du juge. — Etendue.
I, 704
Tribunaux. — Matière fiscale.
— Taxe sur la valeur ajoutée. — Sanctions administratives ayant un caractère répressif. — Légalité
de la sanction. — Proportionnalité par rapport à
l’infraction. — Droit de
contrôle du juge. — Critères
d’appréciation.
—
Eléments pertinents. I, 763

Union européenne. — Questions
préjudicielles.
—
Droit matériel. — Généralités. — Libre circulation
des travailleurs. — ObsTaxe sur la valeur ajoutée. — Taxe sur la valeur ajoutée. —
tacle à l’application de
Sanctions administratives
Action civile. — Taxe
dispositions d’une conven-

tion préventive de double
imposition.
I, 832
Urbanisme. — Divers. — Inspecteur urbaniste. — Question préjudicielle. — Intérêt personnel.
I, 741
Urbanisme. — Permis de
bâtir. — Conditions du permis. — Fonctionnaire délégué. — Compétence. —
Dérogation aux prescriptions d’affectation du plan
régional.
—
Dérogation
aux prescriptions réglementaires. — Notion. I, 803
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Aménagement du territoire de la
Région
flamande.
—
Infractions et sanctions. —
Mesures de réparation. —
Nature.
I, 857
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Aménagement du territoire de la
Région
flamande.
—
Infractions et sanctions. —
Requête de l’inspecteur
urbaniste. — Nature. —
Conséquence.
I, 857
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Aménagement du territoire de la
Région
flamande.
—
Infractions et sanctions. —

Infraction de la perpétua- Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
tion. — Abrogation du
plus-value. — Demande en
caractère punissable. —
réparation. — Légalité. —
Conséquence.
I, 857
Appréciation par le juge.
Urbanisme. — Remise en état
— Limites.
I, 896
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande en
Urbanisme. — Remise en état
réparation. — Légalité. —
des lieux. Paiement d’une
Appréciation par le juge.
plus-value. — Demande en
— Limites.
I, 896
réparation. — Légalité. —
Appréciation par le juge.
Urbanisme. — Remise en état
— Etendue.
I, 896
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Remise en
état des lieux. — Condam- Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
nation. — Exécution dans
plus-value. — Remise en
un délai déterminé sous
état des lieux. — Condampeine d’une astreinte. —
nation. — Astreinte. —
Exécution de l’astreinte.
Délai. — Nature. — Consé— Conditions.
I, 803
quence.
I, 803
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
Vente. — Vices cachés. —
plus-value. — Remise en
Action estimatoire. — Resétat des lieux. — Condamtitution d’une partie du
nation. — Exécution dans
prix de la vente. — Modaun délai déterminé sous
lités de fixation.
I, 749
peine d’une astreinte. —
Portée. — Conséquence.
Vie privée (protection de la).
I,
803
— Commune. — Redevances de stationnement
Urbanisme. — Remise en état
applicables aux véhicules
des lieux. Paiement d’une
à moteur. — Exécution. —
plus-value. — Demande en
Contrat de concession. —
réparation. — Demande de
Entreprise de gardiennage.
la remise du lieu dans son
— Agents de gardiennage.
pristin état. — Légalité. —
—
Constatations.
—
Appréciation par le juge.
Nature. — Identification
— Décret de la Région flades débiteurs. — Demande
mande du 18 mai 1999,
de
renseignements.
—
article 149, §1er, alinéa 1er.
— Portée.
I, 896
Modalités.
I, 736

